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Isoriés und kämpft mit seinem eigenen Vater. Der Erfolji^ ist

noch uneutiscliicdeu, als Mauzeris von der Feme Roland und die

Pairs erblickt und die Flacht ergreift (763-1199). Kolaiid sieht

mit einem Theile des Heeres gegen ErteU«; dort angekommen,

findet er die Umgegend gans verddet nnd die Stadt seihet ver^

schlössen ; denn der G«bieter derselben, Altomajor, hatte sie Ter>

lassen nm Hansens belsnstehen, welcher von Marsilie den Befehl

über eine ^jiosse Streitmacht erlangt hatte und nun zur "Wieder-

erobening" Paniplona's ausgezogen war. In der That als eben Karl

auf dem Wege ist, um mit dem übrigen Theile des Heeres Roland

of EsteUa einsaholen, stj>8st er bei Mont Garaim auf ICameris.

^n hflisser Kampf entspinnt sieh ; der KaJser sdiwebt in grosser

Ge&br nnd wird nnr dnrcb die TapÜBrkeit des herbeîgeeflten

Deshrier gerettet Altnmajor, in die FIndit gesehlagen, eilt seiner

Stadt zu; vni: den Mauern derselben trifil er aber RoI.ukI, wird

besiegt, bekehrt sich und gibt sowol Estclla als Logrono in die

Hände der Franzosen (1200-24Ô7). Bevor aum Aqgc^e gegen

CiordoTa geschritten verde, sohlKgt Guenes vor, eine Botschaft

an Manilie an senden, nm ihn anf gfiffichem Wege anfirafordeiBy

die Herrsehaft Earl's ansnerkennen. Der Heidenkdnig lltest die

Boten Basin nnd BasOie anfliMngen'(2458-3704). Auf Gueine's

Antrag wird beschlossen noch einen Boten abzusenden. Dieses

Mal wird Cluroii, der Neffe Salumcm's von Brittanien, gewählt und

ihm ein Brief mitgegeben. Marsilie betidblt zwar auch diesen zu

tödten, jedoch gelingt es den Bemühungen Balvgant^s ihn milder

an stimmen. Gnron erUirt sieb bereit, allein gegen swei Sai*-

eenen m kämpfen: unterliegt er, so wird Karl Spanien Yerlassen;

gewinnt er| so begnügt er sidi damit, unvenelut fertsiebeii and

die Krone Marsilie's als Siegesaeiehen mitnehmen an dürfen. Der

Kampf findet statt; Guron siegt^ wird aber bei seiner Küekkelir

von MauKbris verrätherisch überfallen. Dem todtiich Verwundeten

gelingt es au entkommen; er erreicht das christliche Lager und

stbbt dort umringt von den Seinen ß706-WM), Jetet sieht

Karl gegen Oordora. Diese Stadt war im Besitae des allen K<fniga

Jonas, weldier ' den seiner Obhut anvertsanten Mohtmissigen
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Er schickt sich an, Widerstand zu leisten und entbietet Carpent

an Marsilie um Hilfe zu erhalten. Als sich indesHen bei den

Christen grosser Mangel au Lebenamitteln fiihlbar in acht, unter-

nimmt Roland «inai Bittàbpag gegen die nahe Borg Toletele, wo

Vorrittlie sBer Art aii%estapelt waren. Er kehrt eben mit reicher

Beute in^s Lager sarfiek, als er auf Hanseria atSsst» wdcher an

der Spîtae v<m 50.000 Kriegeni Oordova aneilt. lUe fVanaosen

vennogen nicht den ungleichen Kampf zu bestehen ; die Meisten

sind todt, die Anderen in die Flucht geschlagen; nur die zwölf

Pairs halten sich tapfer. Da erscheint Karl, welcher durch Isoriôs

von dem üngUlcksfalle Kunde erhalten, mit frischen Krh'fteii und

die Heiden werden beai^ Anch war ee wJttnend des Kampfes

Hestona gelangen, muh in Toletele Eingang an verschaHiBn, und

Bwar dadnrdi daa» er daa Banser des erschlagenen Bnrabel auf-

xMitete imd - flieh mit dessen Schilde bededtte. Dnreh eise' 8hn-

liehe List geräth Curdova in die Hantle Karl's. Der neubokehrte

Carpent meldet nämlich Jonas die Ankunft der Hilfistiuppen und

räth dieselben aus Vorsicht nur während der Nacht einzulassen:

er mkxt dann natttrUch die Cbrisi(Ui ein. Die Einwohner der

Stadt nehmen die Tànfe an (8851-5703). Vier andere Städte

weiden ohne Sebwertstreieh nnterworfSm nnd nim lagert Karl vor

Aatorgfu Bin Vergoeh, die Einwohner dieser Stadt ebenfalls in

Frieden zur Uebcrgabe zu bewegen, .scheitert: wesslialb Anstalten

zum Anerriffe ^etrotien werden. Den guten Erfolg; des letzteren

entnimmt mau aus einer künftigen Ereignissen vorgreifenden

Andeutung; der Begebenheit selbst wohnen wir nicht bdl, dmn
hier bricht die Handschrift ab (5704^6113).

Das Gedieht heraft neh httnfig auf seine QaeUe; ein sn

beliebter Braach, als daas man deaahalb wirklieh an eine Vorlage

glauben, nnd nach derselben forschen sollte: 8% com âii U laHn

466 ; com l'istoire devise 1413; selong ehe dit l'autour 1635 ;

l'autour ne menti 3747 ; com je en cronice voi 5258 ;

se h livre ne mant 5423 ; seihst se Trepin ne nous ment 5651.

Veiqgleicbt man indessen den Inhalt dieser Dichtung mit den
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anderweitigdo Berichten Uber KarVs Thaten In Spanieti» fo ei!|ge>

ben sieh numohe BerQhnmgsponkte. Der BiniiAhiiie Pamplona's

wird tiberall gedacht
( '), und zwar soll nach Tiirpin diese Stadt

zweimal erobert worden sein; zuerst wie Jericho durch eine

Wunderthat, dann durch VV'affengowalt. Vorliegendes Gedidbt

enthält eme Anspielung auf die lange, fünfjährige (v. 2490), Dauer

der Belagemng und ennnert an die glfozeoden Verdienste, welche

sich die Lombarden bei der Idinn^me der Stadt erworben bauen.

Vom Treffbn von Mont Garatm (Kont Jardin bei PhiL ,Mouske>

5694 und einer Hds. der Chroniques de 8. Denis) ist aneh

bei Tur])i)i (Cap. 16 oder 17) di(^ Jiede; mit demselben biiagt

unser Gedicht den iiebrauch der Larven in Verbindung, welchen

Turpin (18 oder 19) er>t eiüPr späteren Schlacht zuweist. Auf

den tragisoiien Ausgang der Botschaift von Basin und Basilie spielt

schon die alte Bedaetion des Bolandsliedes an. Binige beden-

tnngsvoiUe Anklinge aai unser Lied enthult das itaiieaisehe GMiehl

'1a Bpagna* vom 34. bis onm 26, Gesänge. Zuerst kommt der

Stielt zwisclien Desirier und den Deutschen; dann mit wenig

Worten die Flucht von Mauzeris , worauf die Absendung eines

Boten anMarsilie Ijcschiossen wird. Die Wahl tritit sogleich Gione,

den 8ohn Salomon's. Der oben erwähnte Kampf findet hier nicht

statt; Tielmehr aieht Gione nach VolUtihmng seines AuftnifM

gleieb ab und gerlltfa in die ihm gelegte Falle, Nach dar Ettr

nähme Ton Lneeroa und La SteUa folgt sdion im 27. Gesänge

der Kathschlag BlancMidrin^s an Marsilie, mit wekhem das Lied

von Roncevaux anhebt. In den hier besprochenen Partien scheint

la Spagna mit seiner Quelle, i lern italienischen Prosaroraane gleichen

Namens, welcher das achte noch unedirte Buch der Keali di

Franei« ansmacsht» siemlich genau ttbereinaustimmenC); aar ver-

miest man, wenigstens in Bankers AnfHIirangen > die Botsehaft

on Gione.

(') Vgl. Pertz, Monumenta Omnan. I, 16, 31, 118,158, 159,284,296,349.

('j 'Durch seine Tapferkeit, und die Geßcliicklichkeit der Lombarden, die

Köaig Desideriuâ von l*a,via herbeigeführt hat, wird es erobert, iseres

Übst flidi taufen, g&nz Pampelona wirdgetaaft; nadidem StiaUa erobert
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Unser Gediebt wurselt also tief m der Ksrlssage, von der

es einige bektanle Zttge wieder voiAhrt, in der es aber auch

eine bislier Torhandene LQoke ausfüllt. Die Bebandinn^ des

Stoffes ist eine recht ansprechende. Die Begebenheiten sind mit

einander selir geschickt verkettet und alle Einzelheiten entsprechen

sich mit einer Genauigkeit, welche einen woldurchdachten Plan

nicht Terkennen lässt. Besonders: i^ f hingen ist die Zeichnung der

Obaractere. Karl erscheint noeh als das würdige Haupt der CSiii-

atenbeit, tapfbr im Eil^, im Balbe besonnen; Roland ist immer

dcur erste, wenn es gilt dur Oefkbr an trotsen, der letste wenn

es auf die TheHnng' der ennngenen Bente ankommt Ân Grinon

lernen wir eine anziehende ftestalt kennen. Mit sichtlicher Vor-

liebe schildert der Dichter Desirier und jrefallt sich, ihn als Retter

in der Noth darzustellen ; ein Zug, welcher bekanntlich auch in

der âpagna vorkommt und naoh Ranke (a. a. O. 416) *wol

nor itaUeniscber BMndnsg beigemessen werden' kamt. Bei Isoriés

ftsselt nns seine naefsehfltterliclie Treve an den nen beschworenen

Glattben, nnd selbst mit dem mibestXndigen tmd tttekisdien Hau-

zeris versöhnt uns zum Tlieilc seine Unerschrockenheit und die

innifje Liebe, welche er iiir seinen Sohn hegt. Man kann nicht

ohne Rührung die Öcene lese«, in welcher er den schlafenden

Isoriés zu tödten sich anschickt nnd es doch nicht tiber sich

bringen bann: dreimal erhabt er das Sehwett nnd dreimal sfankt

dievitterfieheHand nieder. Hestoas leigt sieb spOttiseb, mit ebiem

Attflnge kOstBcben Hamors; er ist misstrantsob, wenn aueb nicht

ans Fmrcht; eine glänzende That, die er vollftlhrt, verdankt er

indessen mehr seinem erfinderischen Geiste als seiner Tapferkeit.

Man glaubt hier schon die Keime zu entdecken, aus denen sich

sp&ter der Astolfo der italieuiscben Romane entwickelte.

ist. ziohcn (lit'jeiiigeu iib , wt lche uicht Chi istuii werden wollen ; aber

die iitüirtteri werden es; MarsiUo weiss keinen Rath mehr ais »ich zu

beugeu : 8^ Botschafter bittet Carla um Frieden tmi am VeneShung/

Biahe, aar CMhiehte dir itaUsniteheii Poesie in den hist^hUoe. AIk

haadl. der K» Ac. der Wisa. m Berlin aus deia Jahre 1885. Berlin,

1837. 4* 8. 412.
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Nielit (^ne Interesse sind die sahlreieliiii An^dungen
auf antikè Steffi». Die Ifalereien an den Zimmerwindea sCeflen

die Hodiseit Gomtantins (. 448) imd den Steg des Cemillaa Über

die CTallier (468) vor. Mau'zeris verläset das Schlachtfeld eben

so ungerne als Tarquinius, den PorHenna im Btiche Wem (1190);

Karl soll besiegt werden wie Amilius pour le primier Roman

(1407). Vgi V. 1676-77 Cœsar imd Pompejus bei Dyrrhachium,

3774 Jason, 8033-24 liitiundatea nnd Pompons, 3037 noch

einmal Camiilna. V. 4301 steht wm dmOê TUhm *hai Sonnen-

antergang\ and 6M]-82 wtid die Sonne eheü&Us dorch TUm$

und Feèus bezeichnet. So viel Gekhisamkeit Ist ein deutliches

Zeugnis» späteren Alters; auch denkt man dabei uiiwiükührlich

an Italien, das Land der classischen Erinnerungen.

In metrischer Beziehung bietet unser Text einige Eigen-
^

tfattmlielilBeiten. Znezst nimmt man die gtosae Freiheit in der

Behandloig an einandev stosaender Yooale wahr. Neignog war «

Eliaiott ist orwiegend} tlherall, wo swei Ybeale aasammentraffen,

köilnefi sie sich an dner Sylbe Terein^en. Hier einige Beispiele t

lour eacrin n sians homcs 46, il n\ilera jft ensi 166, a H de

vous noir Hti blont 546 , e tuelt le rirj' « un autre 9, là où
Dieu nos condura 4213; as durs e as spiis agus 112; mmst

plêiêi à Zarllmagiike 597, ci port de ChaifQi$ 377, «

êi m sotM têsmopm 356, Ü bonM un oltfant 1731, oar por

lu meeamxm 588, Psacai 0 tmAtm U famé 6, qmand fu
dê la viUê 768, adoÊO por lu oftsir 308, quoMd Ü m^a quem
un don 369 ; selbst chHl ne me luirai al-er 700, ains le dirai

A Carllon ibid.; seront par mm/ mttrajé 3210, ond je sui

esté servi 22b6. Dass auch Hiatus gestattet ist versteht sich von

selbst; so neben ond mtmt en fu irascus 124, ond bien fu
4

tnttndua 139, neben tout doné le H muroie 371, tu U aiepbtê

doné 379; neben à if*ts pari temperier 365, à une part le

fra{s[f] 366. Ja es kommt nicht selten dort Hiatns vor, wo naeh

der Bogel Elision eintreten soilte. So s. B. muài je: si saurés

se je ai 76, je entrai en la ville 211, je ai pris le bâtisme

1101; nach der Conjonction che: che ao (=aij desevremant 89;
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luMsh âer einfaobcp N^tioiuipartîkel ne: que je ne a» narù 2Zé\

nach ce: oe eei tome Untere 59Ö; nadi des ne eon de M<ni-

wuaU 1637.

Eine weitere Fol^e der eben erwähnten Xeiojun^ zur iiiatus-

tilgung ist <is, dmn stuuiuitiB e nach einem Vocaie fiir keine Bylbe

sählt, a. B. gainU la spee forbie 349, e la meslee fenie 364,

de$ M^ranaoia ireenemt 1667 ; Mlbst ne fiareni mie etperdus 110.

Vgl. dagegen mie ne se ga/rdoU 600, la epee ZaHiemagne 1787,

««Mie eaixnt 391d. Enâlicli gibt sich auch im Inlaute das-

selbe Beetreben ktmd, worttbw die Anmerkungen an den VexM
73, 144, 824, 3868, 6105 uach/.usehen sind.

Aufiallend ist es ferner dass der Ansgang — ent bei der

3. Pluralis selbst am Bchlusse der einzelnen iiemiäticlie für eine

âjlbe gilt: la nimt e^omnermi Bi86^ contre ^ tournèrent 3374^

(Uour eomeneereni 3444, lovr eeous irençeretâ 3447. Am Sohlagse

des Yenm reimen eogar aoklie YertMÜibiiaen mit andeien Worten

anf —eni: eo 2661 ft, reudetreni, fiarmii^ tretnhloieiU reünend

auf gieut und vent ; 4006 flF. alerent, désarmèrent , auroient rei-

mend auf cent und suiiylent. Diess kuinnit nun aach in weit

älteren Denkmälern vor. So in der Pasüon Christi Iradissant

t^triüaemij demandan 20; (vereng; Juden« 34; fe^imt (odec

nadh HoAnaim^fl Termnthnng ooeifeedn^^; fin^faU 44» Dies

(8. 6), ttélift daiin weniger eine volkemiMgpe Ansspranbe als

die Gewobnheit, die tonlose Endsylbe laleinieeher Wörter an

betonen. Dasselbe findet sieh dann in der wol fiir den münd-

lichen Vortrag berechneten EpUre fareie de S. Etienne (ed. G.

Paris in Ebert's Jahrbuche 4,314), wo der Herausgeber sich

geneigt zeigt, die Glepâogenhcit eines Volksidioms s^n erUir

cfcen.(^) Htm» kann nnn aaeh fiir nnaeren Text geltend ge-

maebt werden, und wir werden nnten bei der BrSrterang der

Verhalflexion Formen begegnen , die eine soldie oxytone

Antepracbe m bestiHigett sdieinen: indessen ist es ancii an-

dererseits niuUt ausser Acht au iiisseu, daä8 wir es hier mit

( ') ^ë^' auch preinsanl - prâ^Hëent : argent, grünt m Juurd. tle Bluiv. 1241

und Hofliiaim's Anmsrkung an diesem Verse; endlich auch Btu^y 1,266.
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einem Denkmale su Ûam haben, weichet aller WahTsdielnUehkflit

nach yon mnem Nichtfransosen heirttlirt Httge nun dieser dn
—eni der 3. PlnrolÎB als h($rbar betrachtet haben, oder sieb um

die Aussprache nicht gekümmert und sich bloss mit Gleichheit

der Versausgänge fiir das Auge begnügt haben, in beiden Fällen

ist es kaum geratheu, daraas irgend einen Schluss iUr die

Geschichte des Fraozdsischen an siehen. Sehr an betonen ist,

dasa die hier besprochene Ei^enthümtichkett auch in anderen

ausserhalb Frankreich entstandenen Texten en^egentritt^ io s. B.

in dem mit itaHenisehen Elementen stark rersetoten Denkmale,

welches die zweite Abtheilung vorliegenden Bandes ausmacht.

Um der eben angedeuteten Sucht nach vollständiger Gleich-

heit der Yersausgäuge zu genügen, wird tlberall der Grammatik

und dem Lexîcon Gewalt angethan; Formen wie avoer (^ avoué)

310, trais (traxit) 366, /ass (âunt) 367, UHn (terreniis)449, pakäi-

noU (paladin^) 480, attroni (aurons) 657, haiM (baptisma) 1305, Fso-

ran (Tsorîés) 1398, vom (voix) 1841, sofase(8oenr) 3768, ovoose

(avoné) 2769, su (je suis) 3121, is (tu es) 4991, retonmee im

Masenlinnm 5H57 und zahlreiche andere verdanken ihr Dasein nur

der Nothwendigkeit des Keimes. Daher mussauch bei der Darstel-

lung der Laut- und Flexionsverbttltnisse lihnlicher Texte von den

Bcimwörtem gänzlich abgesehen ireràen.

Die €kipflogenheit der ahen episoben Dichtung , dass die

logische Pause mit der lythmischen aasammedalle, wird in nn-

serem Texte nidbt bewahrt; das BSnftbeileiten des Sinnes ans

einem Verse in den anderen {mj€mbemenê) , das sonst zu den

Seltenheiten gehört, ist hier ungemein hSufig. Beispiele finden

sich fast auf jeder Seite. Das Gedicht verliert dadurch viel hu

epischer Wirksamkeit, wie denn auch die hie und da angebrachten

Beflexionen und Begrttndmigen einielner Thatsachen nicht wenig

heitragiett, der ErsähUmg eine ehronikartige Form m geben.

Die Spraehe weist manches Bemerkenswerthe auf; I«aate

and Formen erseheiniNi ni^t in jener wvnderlidien Buntheit,

welche bei anderen im Süden geschriebenen Texten begegnet,

vielmehr läsfit sich überall eine Ziemlich grosse Consequeuz wahr-
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Mhmeii. leh stelto hior im Konen das «Wammen, was mir in

dieser Biehtong wichtig mid ftr das Yentitndiiiss des Textes

Bütslkli sclieint, wobei ieh sogleiefa aaeh einiges über mein Vor-

âdiien beim Abdnidce bemerke.

Vocale. Statt a erscheint häufig ai : cairs (ohar), drais

(drap), pdis (pas), ais fhabcs). metrais (raetras), iMtrai (laissera),

lairon (laiTon). Ai wird iiingegeu durch ei ersetzt : g&rmein, f&it,

ireitj rneiê, peU, paleis, oder durch blosses e dargestellt: nm
(magis), merfti, meire (maitre), paUft vet (Tadit).

S Ue&bt Tor I (»)» wo sonst a ehimtreten pflegt; a]so wie

kqstùnêê (hôtel) anch biem, easHeu», eoHeus (cootean), omsMS.

I sebiebt sidi hKko&g vor e nnd swar naek aOen Oonso-

nanten ein: alié, escmitié, etiéy iné, navrié ; trier (traire), fier

(faire); eniptner, glief (glaive), piere fpcro , pair); tiel ; vieiil

(toIo). Eben ho in ffient, das noch häufiger giant geschrieben ist.

Aneh sonst kommt an statt sn vor: ofandre, nprandn.

Ou statt o (eu) : doue (dorsnm), four, loue (bas), moui ('mot),

aur (anrnm, hors), otmifs, pairoule, irtm (tvop), -ous in mer-

veUouêi 'tnar. m êeiffnour, juyleôur. Seltener in nnbetonter Sylbe:

mirguelf oucist^ ovseraiy Oulivier, potnrHer. Dagegen enthält sich

o der Trübung ou in doze; häufiger in anbetonter b^^lbe :

rogi (rougi), boton.

C/ für o ist selten: omm (qnomodo) neben cot», iMmbar»

neben Lombaire,

Bu eiseheint bald in dieser Foim, bald als tts, (nur selten

oe): üuee, |ws, buen (bonus), «tien (suum), bie nnd da an s

vereinfiMht: Hé (lieu), diés (dieux).

Aphäresis begegnet bei einigen durch das Metrum bestä-

tigten Formen : de recobrir sa glise 1433, afant riva («arriva)

Moüant 1Ô22, ond Ayquin repriet laine (
- haleine, it. lena) 3462.

Veretnselto Wteter, wo an der Stelle des e das lateinische

und südromanische o efscheint, ^anbte ich easendiren an dürfen:

mofyra (montre) 1109« sntrom Rentrera) 2886, jwra Qiaé)

2613 (). V. 6700 kommt selbst stra statt eire vor.

(*) Um conseqnent an »ein, hXtte ich aueb «ftomray 36d7 su aboêerûff

verKadera mflssea.
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OùvmsàwatK, XÀqmdem, SylbetobÜMieiidM I wird, wie im

NeaprovenBaliMlieii und in italienischen Mundiirten, statt «n sn o

oder ou : aoberza^r, aotre, heome, maovés, paomoianf ; aoiüterzier,

aoutun:. Der Gebieter Pniiiplona's lioisst Maozeris, Maotizeris ; v^\.

im XtaL McUzarise (Bojardo ed. Pauizzi II, 23, 71), gewöhnlich

Mazeri0* Sben so oodre (anbre, arbor), oodrütotis« maoirs

(manbro, auamor). (Biehanob unterAiükeland Ffonomen. Nadi

den Mvtis eehiebt aieh bei einigen Wörten I Mn: eine Bneihel»

nmig, die in ilteren ttaUsniselien MundaitenbllDfig begegnet: espliy

êpîi (épiea); re^^f (respit) 'Au&chab' 624, 1277; mêsdin, 1012;

cirgles (cierges) 5458.

Das n^Zeichen findet sieh häufig vor Labialen; ich setzte

in diesen Fällen m an; nur wo nb, np ausgeschrieben stand,

erkubte ich mir kerne Yorindenuig. Auefa feiilt das Zeûdben

binfig; icb deutele dien dnich Emklammem des n oder m an.

Jfofrer (monstnue), da« bestündig in dieser Form ersdmm^

(maaebmal motrfrsr), tastete ich nicht an; n vor s pflegt alisn*

fallen; vgl. it. mostrare. Auch dojon Hess ich unverändert.

OuUurale. Dem q folgt sehr selten das u\ ich fii^tc das-

s^be ohne Weiteres hinzu. £ben so bei g vor e , tt : guerré^

fftÊÊtptr statt des beständigen jrsrre, fftrpir* Die Tennis gntfci»*

ralis wird aneh dnrdi ék dargestellt, weldiee Zeiehen in dieser

Handsehrift nur in italieniseiier Geltnng gebnuuht wird.

SpiranU nnd SibÜaiitie. Statt « findet rieh b in reeonftrMr

und pobre. V habe ich von u, i von j uiiterschiedon. In Bezug

auf letzteres schwankte ich bei ein Pfinr Fällen: ich entschl- ss

mich dann für êuiel, suielee trotz sageli^ 2910, för delademani

trota dek^fiemant 5767. 1 wechselt im Anlaute mit ab : Ymtooiê

neben Jmwoii, Ttm nehen. Jéatu^ }fm (joous), ytH (Parte, von

S ist nioht selten geminisrt: pri§9e, diwÀmê; statt • kommt

#e vor : scemble ; oder umgekehrt : nanee. Statt «, sc findet sieb

oft x: aehaxrom'er, baxalis (hasilisque), Dexirier, gammon, pre-

xant, raixon; dexendre. Ein ungemein hftufig vorkommendes

Zeichen ist dem in jeder Geltung s snr Seite steht. Sie ver-
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teeten zuerst firaos, aibUaiiteft c, vor e, i neben c; aluo Francê

JI^¥ançeFnmM»î wmmga wnmsai emaanaon; ataltM ira Bnffîxe

"êsêe: Unr^tçB^ Mfewê, Fraoï. ck ($) kennt wuerToxtniolit; hie

und da Ueîbft er bei der Gnttazalk; ireit bJlafiger Mtrt er ^ s;

zome (chose)
;

çampion zampion
,

zantel, zaere (cbaire), zaza

(chassaj; (ymin, civaler^ cescun, ciens. Endlich vertritt ç ('z^ auch

Çf J : vemier, daomaçe, zanze (change), Uçier
; za^ çoiant. Mon-

naie M<mfme; selbst bei longea 16, Zons«» 1873, obwol das Fran-

lOiisdie bei der Guttoxelie heftet. Stot i venehwindet ttbeiaU:

deiri«r, etrêt wtêên, «mm^ vêtrs; wtiure&d endretseite » «mpii*

mm im Anlaute nieht nur überall geduldet wird, sondern tteb

als die vorhetndiende Form erweist. Wörter wie sbare, spli,

spotintir, stuei, gtoüroit, iSpagne, Stelle sind durch das Metrum

bt^laubigt

DieDscuKATioiieiiiOHL wild nicht beachtet. Y^puea ammß
ÇaHkm mm mOn dmormeBnm nêiê h wm poirt 617 18>

gnfÜ <• dtma Mt mier 643, je wuê fm% enenê dê J^ondre 1883,

car je êoi qu'il nouê «wt* fempereonr Çnrflon 3060, de

mien nién ch äßst pe/tidre 2860, beisier e regretter suen niéff fi^^

euer parfon 3815; lauter Stellen, in welchen die regelmässigen

Formen durch das Metmm aosgeschloseen sind, nnd nur durch

mehr oder weniger bedeuteode Aenderungen angeeetat werden

kB&nten. Daher glaubte ieh auch an jenen Btellen, wo es weit

leichter anging, von der Haadacdurift nicht abweichen an dfiilbn,

denn Ich lief gonst Geftihr, dem Texte eine ^^animatiflche Bein*

heit autzudringen, die ihm aller Wahrscheinlichkeit nach nie eigen

war. Dem gemäss erscheint aucii der Artikel im Singular für alle

Casus in der Form le; im Plural findet sich b^ld les, bald Ii;

letetotes eben£ri]B auch ak Caeoa obliqnuB, s. B. desconßst Ii

QttUoiB 468. Der Artikel im Meec Sing, wird auch ab fincUticon

geibranelit, wo dann dee {»welehee eich an denvorangehenden Vocal

lehnt, an o oder ou wird. So an die Oonjunction e: eo gmnd

esUmr 153, eo pris 232, eou euer 6, eou grand palés 228; an

qm (als Eelativum oder CTonjunction) : qi/teo duc 406, cheou con
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Mft 1145; selbst an em vorangehendes Substantir: car ZariU-^

fil Pgpin 1009, oder «n efn Verbt f»^H principal 3824; Ü
a-ou meilor païs 376; bim roneï-oa mesdiji ]()12. In letzteren

Fällen wandte ich der Deiitliclikeit zu lîebe ein trait (Vunion an;

dass jedoch ou keine Sylbe iiir sich bilden darf, braucht kaam

gesagt zu werden: a-ou-^ali Die Verbindungen de« Artikels mit

den Prttposttionffii lanten: éUm <fos, ao ob; und mHdfo, ireleliM

hier oft ^Dtkenimt: dau 8719, doo 721, daou 4108, éa$ 662.

Im Betreff des Omrusist sn bemerken: tesovr 1470u. 2796,

auch in der Forai soire (sera): une soire daou port 4103-, dann

la mure 2008 (it. le mura, mandartlich auch la fnura)\ la sieze

(le siège) 29Ö1.

PaONOMtNA. Es ânden sich Formen anf u =ui: lu^ eetfu; i

als Nom* Plur. Hase, i fitsmt 484, und als Dat. Sing*: «e t

maroU val« 2286; U als Ace. Plur.: guamd ü U requtrij Umr

mit Prttpositionen neben mu, z* B» <Ia hur 22 neben emtr^euê

103. Le Ace. Sing, lehnt sich an das vorangehende Wort in der

Form o au an: nco sofri 359, 7ieo refusids 399, neou croiroit

115Ô. EigôDthttmlich ist ve statt vous als Ohject; vom ve doiés

batiçier 485, vous ve gahiés «'iOO, eben so 920, 1909 } eine Form,

die eben&Us in noiditalienisehen Mundarten begegnet ^« statt

en nur einmal^ » 1760. Als Belativmn &st imm« ^ (thê)^

sehr aeiten als Snhjeet gut (eki)^

Bei der VuBBAijruexioif ist ror Allem die 3. Fluralis man**

eher Perfecte hervorznliebcn : respotidrent 137, enfendrent ]7l,

pendrent 2644. Mau wäre versucht darin starke (stamm betoute)

Formen zu erblicken, die mit ital. intesero, risposero^ ap-pesero

an Teigleichen wären. Daau wQrde auch vmidirmU gehören —
oisr s« vmdrmd Frannçoiê 4561 — , wèlehes int Italienisohe&

tthwaeh fleetiert Wie mhält es sich aber mit dioiir«it (do*

nânmt) statt domùreimt 98? Das e kann nur dann ahfidleUf

wenn es tonlos wird; dass sich der Accent auf den Stamm

zurückgezogen habe -— dânrent — ist bei einem Verbum der

1. Coi^ugation nicht anzunehmen ; er muss also auf der Endung

ruhen — dotiiiréU, — wodurch die oben angedeutete Ausqpraehe
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der B. PliomUs bMtit^ worden wtirda. Um dann niebt gleidie

Brsohcttirangen Tenekiedenen Unadten ntsnsehreibeii, mltoete man

aucli bei entendréni , respondrént nichts weiter als Abfall des

tonlos j^ewordenen / erblicken. Mit beiden Deutungen fliosor

Formen verträgt sich abattrent, das ich desshalb nicht anetand

als Emendation in den Text (3619) an£zunehmen. Eine entschieden

starke PerÜBctiorm ist dentt (deMendhi it. discei«), nebst dem

dann gefafirigen Pftftieipe dtatt. Perfecta auf «d^nl aiiid aiwli

aonat bekannt; feaut^ tomsii, eomd; eben so firirmU ftr finrmti

3401. Die 2. Bing. Pnes. Ind. tou «tm bratet beständig- et«; in

ein Paar Foi-men der 2. Sing, findet sich vor der Knduiig ~ es

ein eingescliobenes / .* vençieë 161, vosi&im 785. Das seltsame

Imperfect mmiomen 2000 st^t v^inzeh da. Alerai för irai ist

eine Form, die kb in guten firaoaSsiseben Denkmälern siebt an

finden vermag, die aber mn so biofiger In HandBehriften fremden

Ursprunges begegnet Bvrchans fremdartig sind daim die OodcU-

tienalftnnen: fiiiM 891, wmâriâéf 978, porMé» 1^57 tmd

porisés 2ßl3 , seri.siés ôlOl , welche sich inir aus dcvn iTitlni-

tive mit suffif^icrtem Pliisqpf. Conj. von habere erklären lassen.

Die umschreibende üonjugation von esse ândet durch dasselbe

Verbam statt: seroU «êU ô03d. Zmr Passivbii^ung dient endUoh

an ehr Paar Stellen «emr .* 2WeNle nimlt apslas 4169, eis wsnJt

PRAF.rosiTioNEx. Für lat. cum findet sich neben avec, à, o,

ou auch con. Da ist häufig und wird ganz wie im Italienischen

gebraucht: da sa part 14, giant da pié (vqL G. Vill. 7,123) 35,

da Dieu l*oü bemU 268. Par und par pour imterscbeiden sieb

nicbt im Gebrandie: por U DexirUr e pa/t U 9wn eomant

65, ennfoia porfamdrani e par «uenjU 457-58, par(=pour)im

de Umr ntnu somes pkts de {^aranie sU 1736, also trots der

scheinbaren Doppelförmigkeit doch nur ein Ausdruck fiir lat. per

und pro.

ConacTMOTiOMBN. Ofid dient sehr oft um Sätze mit einander

an verbinden; nicbt selten ancb ond che 1145, 1160, 3466. Nicht

anders omis ehe im Italienischen. Que in eansaler Bedentong iat
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elieii Bo hltafig. £ln wird v. 2167 and 4674 dnroh cou

ssitaL 00» <iilto chê msàmgsgtibva. Fifr taoMi» Me und 4a jMtr/

«"«Z a pttf maïuinlM 346, je pur U aiemy 4384. Auch pur ofto

(=pourvu que) komnit Vor: pur dto «om# me oatié» 9820, eft«

preu e honour à .niien sir examplist 2 7(jJ.

Adveuhia. Die Negationspartikel erscheint selten in der

Ü'onn non oder nm (2008, wenn nicht anders »6» bu ksen ist);

am ggytfhntichgten ist ita, oft auch ni, und swsr andi aa loloibaa

StetteB, wo Trannniig sn nidit leieht AnsonelimeD ist, oo 458,

498, 636 a. 8. w. . AncH konint m t a 651, ni i ßei 1159

n, 8. w. vor. Neben y, « (ibi) findet sieh auch H 374, 8998, 4170.

Die Syntax hat manche Fügung und der Wortvorrath manchen

Ausdruck aufzuweisen, die nicht ächt französisch genannt werden

können. So s'en airit 'er bemerkte es' 2182,5387 ; tmir à bay

'aufhalten* 4693; dübliy» »Fackel' 6367; fore 'TielMoht' 3731»

Andeie erMidmet das Gkaaar.

Buchen wir non daa bisher Eirtfiterte ggaammenanftaaen»

80 dfliftea wir gu folgendem BcUnsse gelaiigen. Die apnefaHcSien

Eigenthümlichkeiten, welehe dieser Text darbietet, sind so eon-

sequent durchgeftihrt und stehen mit dem streng bewahrten Mcti um

so sehr im Kinklauge, dass sie nicht von einem Abschieiber oder

Ueberarbeiter herrühren können; die Dichtung liegt uns vielmehr

in ihrer nrsprünglichen Faaaimg vor. Ihre Heimat iat im Bttden,

nnd awar yamgsweiae in Italien au Bodien, wo aowol die pro-

TençaEBche als die nordfransöstBobe Poesie viele nnd eiftige Pfle-

ger alfliltew

Es bleibt mir nur noch übrig, iiber die Arbeiten meiner

Vorgänger und meine eigene kurz zu berichten. Die Handschrift

ist zuerst von Paul Lacroix (') näher beschrieben worden, der

anoh einige Verse des Anfiingea mid Endes mittheilte; I.Bekker(')

(') DiasotatloiM aar qaelqpas points ooiieux de Thiatoire de Fhmes et de

iniistoire Uttérain. Paris, 1838-1847, t, 147 ff.

(') PMlologiBche und hiMtoriscbe Abhandlimgen der kSnigl Académie

der Winsfinsehaftsn In Berlin ans deAi Jahre 1839. Berlin, 1847,

9, 918-998.
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dnu^te grGflsere Abaclmitte tsaa denelboi ab; in Keller's Bomvart

(8. SI ff.) flind ebenfalb ^6 enten 67 und die rler letsten Verse

sn lesen
(
). Mein Streben ging dftbln emen mO^üebst eorreoten

Text wnä zngleieh ein ganz treues Bild der liaudschrift To

liefern. Eini^i^e Bemerkungen über die Weise, wie ich bei ein-

zelnen Buchstaben verfuhr, habe ich schon oben mitgetheilt. Das

Metram niAchte einige Emendationen nOthi^; Jeder Zusatz, und

beiiife er ancb- nnr einen Bnehataben, wurde eingeklammert;

bei Veränderungen anderer Art st^ die Lesart der Sbndsobrift

unter dem Texte. Aeeente bebe ieb nnr bei den Endungen e,

-es ang^ewendet, wenn das e aus<reaprüchen werden soll; bei •

einsylbigcn Würtern natürlich nur dann, wenn sie einen DiphtliDii!^

enthalten {diés, lié), oder wenn sie in der Ca^sur zu stehen

kommen (in letzterem Falle auch bei ^'e, ce). Auch dient der

Aeeent bei à, oü« Uk, diese Wörter von ihren Homonymen ni

nnterscbeiden. Bas Trema deutet an, dass swei Voeale^ die

sonst einen Diphtbong bilden, zwei yerschiedenen Selben ange-

hören: aî, aü, et, eil, oî, oü. Also z. B. nicht véuj sondern veü.

Letztere Art der Bezeichnung, die Michelant in seiner Ausgabe

ides Menam de Montauban wählte, scheint mir richtiger; denn

in den angcfiihrten Wörtern kann das s, wenn es auch eine

Sylbe ^ sich bildet, noch immer stumm sein, und selbst wenn

ea aiisges|nK>dien werd^ sollte, so wäre der Aeeent nach dem

einmal angenommenen Grundsätze, im Inneren des Wortes kein

hürbares e zu bezeichnen, inconséquent.

Die wenigen Anuicikungen beschränken sich daraut, über

die Veränderungen im Texte Rechenschaft zu geben und einige

schwierigere Stellen zu erklären. Mehr wie ein mal musste ich

mich mit Fragen begnttgen, welche Geübtere beantworten mögen»

Dem Glossare durfte ieb sehr enge GrXnzen stecken; nur jene

selteneren Wortformen wm-den au%enommen, welche durch obige

Darstellung der Lautverhfthnisse ihre fiSrledigung nicht gefunden

{^) Vgl. meiue handschriftHchen Studien II, 16 ff. (Sitzungsberichte der

pliilusuphisch-liistorischen Classe der k. k. Akademie der Wiäsensuhaften

in Witn XLn, 291 tf.)
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liftben, dann VVuner, die entwcdei seltenei vorkommen, oder dereu

Bedeutung bomerkenswerth schien. Die beigesogencD itaiienischea

Belege wollen keineswegs immer das Wort oder die Bedeiweûe

«b nielit franaösimh bueiclmen; sie sollen oft nur nun Ver*

gleiche difliMm,

ZornSchlossesei es mir noch gestattet, meineArbeitder freund»

liehen Nachsicht der Fachgenossen zu empfehlen, und eine ange-

nehme I*fliclit KU erfüllen, indem ich suwul dem hohen fetaatsmini-

sterinm, welches mir die Benützung der U.audschriften auf längere

Zeit hierin Wien gestattete, als der kaiserlichen Akademie der

Wissmehaften, welche die Mittel sur Veröffientlichuiig Torliegen-

den Bandes gewtfhrte, meinen innigst geHlhlten Dank «oadrttcke.
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Cum fa la sbare OTerte, le vailant roi Lombart

S'en isi primerain sour mi detricr Hart,

La lance paomoîant cou un vis de liopart

£ consni dac Herbert que n'estoit nde ooart;

6 Cninn germeio eatoit de Naîmes le veüart

L*68en e Tanbeni H üme eon euer parmi li port:

Mort l'abat inatitinaiit don bay de Danesmart

Pues a trdte la Bpee com ^csm home e gaîlart^

E taeh le cîef à un autre, e pueB dît ch' Ü se gari

10 Bertram le Jenoois e Banbert e Riçart

Rainer e Âimeri, Floran, Foucbe e Ghiiçart

Bovon, Garnier e Gui e Baud e dan Aicbart

Aoberis e Johans, oiiti mil ni estoit coart,

Cescun à suon pooir i fiert bien da sa part;

15 Ond maint Tiois fuient com pour ciens le renart.

Mos ceus as lonçps lancos. che bien saivent lor art,

Des civaus des Tiois font mervoilous desart:

Car en trou mains de terre elie n'est le treit d'un dart

Bien plus de quatre mille en ont mort à desart.

20 Quand Tiois voient ceus ferrir pour tiel esgarty

Tretout le plus ardi se tient fol e musart:

Adonc ceactm de Inur raantinant se départ.

Ver Venaagne Oarllon, leur seignour estendart^

Se retoment tretoit; mes mout lom* scemble tart

S6 Na?riés e desmembrés, asés plus ch'ao trotoiiy

Tonierent eens Tiois ver Pensagne ÇarUon:

Mes ne forent allés le mitreit d*mi boaçon

Che Teiront ÇarUeinagne e sa giant enTiron.

E quand rencontrèrent, si distrent à fier ton:

80 'Aj roit pour Dieu merci, car prenés venjeson

Dou félon Dcxirier, che a feit destrucion

De gran part de ta giant à tort e seus raixon.

Mort a le due Herbert qu estoit cuisin Kainion,

£ plus de quatre mille des autres, ce savon.

l
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85 n a une giànt da pi6t «He,nW paa garnison 1**

Autre che cesemt porte un longlsme iMton,

E mont ont him fermé ^mi petit ièr en son.

Celour font si grans cous, se voir dir vo«8 devon,

Che escu ne aubers ne i vaut I.a moité d'un boton»

40 Homes e civaus ont mi^ à confusion.*

De ce suspîre Naiines e dist: 'Pour saint Simon,

Je ai grand perte feite, oui ch'en soit mal ou hem,

Quand mien cuisin est mort par si feite ocheiömi.'

'Naimes' dist rcmperer 'selong ma entoncion

45 Avant le desevrier nous bien le vengieron.''

Lour escria à siens homes: 'Or avant, mi baron.

Si abatrons l'ourguel dou Lombard roi félon:

Car je trou plus l'ahé cbeou roi Marsilion."

Loiur fist enver la place drecier suen con&non.

60 MeB de ce ne aavoit noiant le fil Milon,

AînB aloit pour la ville lu e siens compeîgnony

HaoçeriB e suan £1 à soea detre galon

Pour aqooîer la noise, le cris e la tençon;

£ Çarlle ver la place se mist tot d*im randon»

55 ha, Bpee nue ao poin^ iriés, rous com stiçon.

Siens homes avec lu se mistrent à banden.

Quand Dexiiier vit ÇarUe, ne sembla mie brioon:

Car bien vit qu'il venoit pour lu mètre en fricon.

Pour ce dist as siens homes: 'Seignour, tantost entron

60 Dedens la rice sbare: car ja pour rien dou mon
Je ne veul ver mien sire fer nulle mesprisuu;

E quand serons dedens, iluec nous defendron,

S'il nous vousist offandre, ond bUsme ni en aiiron.*

£ cens distrent: 'Bieu sire, vetre voloir ieron."

65 Por le dit Dexirier e par le suen commit

Tournèrent en la sbare li barons mantinant.

De dcfandre lour cors s'apresterent à tant,

£ en la sbare furent enolus bien ftnnemanl
A tant ecvos Çarllon venir astivemaat 2*

70 Quand il fu près la sbare, si dist eover sa giant:

4d «het
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SeigDOur frans civalcrs, or ])r(ni()iis vonjeinant

De eist roi Dexirier, che par öuen orguel graut

H a tué nous homes, che vous veôs ci gisant.*

Quand Dexirier l'oï, un pue bc liât avant

75 E dist: 'Car eseoutiés, frans (Miipcrer puisant;

Si sauréi» ae je ai mesfeit ver vous noiant.*

Mes l'emperer neo veust entendre ta^it ne quant:

Ains semonoit fàeaa» homes de Tasaut fieremant

Quand Dezirier ce vil^ si dist : 'Par saint Clemanty

80 Ne TOUS en dirai pliu: car bien sui pourçevant

Che à fin me Tolés trier; cmd nul home vivant

Ke me pdet ja repnmdre, se je mien oors deffi^nt*

Leur esona ae Ltunbajrs: 'Ay frans pople e vailantt

Four loQB e pris conqnere, non por antre prezanty

85 Nous aomee d venus: or sera aparisant

Com vous serés proudomes à' vos cora défendant

Enver eist empmr ùm e desconoiaant»

Che ne nous prisse rien, ainçois se vet gabant

De notis; or feîsons sî che ao desevremant

90 Nul jugleour de nous maie çançon ne cant*

*Sîre' dient Lmubar.s 'par Dieu l'onipotiint

Miel volomes morir che Tempérer se vaut

De nous; ains le ferons être reconoisant

De la folle response e don fol mandemant

9Ö Qu'il vous tramist ior soir par suen fol pcjnjsemant;

Ond cescun de nous est ancor bien rcmenibraut.*

A eist mot cescun d'eus repiist suen gamimant, .

E François lour donrent l'aaaut isneiemant

A la sbare aa Lombars par tre mout mautalant»

100 Mes Lombars ne firent ne viste ne semblant

Che de lour dotousent le vailement d'un gant:

Ains se defendoient par si far ardinumt

Che EVan9<»8 disoient entr^eua eomunelmant

Che meîs ne veirent gient fer tiel defensemant

105 L'asaut & merveilous, ano tiel ne fa yeüs;

Car François jetoient lour esplis amolua

81 hond.

1*
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Outre tot la grand sbare, ond maint ftirent feras.

Mes Tiois se hasterent de l'asailir trou plna

Four v(Mizîer ceiis d'avant^ che estoient confoiulus.

110 Mes li ljo[ni]hars por ce ne fiirent mie osperdus

Cai" Covers est(d<^nt ens la sbare e reclus,

E se defondoieiit as dara c as splis agus;

E cens as lonçes lançes, com homes provetis,

Lour lances âçoient deshors par maint pertos;

115 Ond deors oucistrent maint buens detriés crenns.

Bertram le Jenoois, che fu saçe e cremiw,

Avoit 0 soi dis xmUe balistrîers esleûs.

Là où il vit Teiufl^e de Zarllon le barbus^

FÎBt bersier tot ensanble oelonr par tîel Yerfttifl

190 Ohe maint hfeJomeB feirent Ikasîer e mai[n]t eeens^

£ maint aabera ansi qae estoient ciers vendus*

Qnand François se fiirent de eist feit porceflSi

Ârier se retareirent k plus part sus e jus

£ guerpirent la sbare; ond mont en fti irascos

185 L*emperer quand ce ^Tii, e dist: *Por Taut Yesus,

Onquemeis je ne fui si fortment inwcus,

Quand je voi que mes homes se vont traiant en sus

l\)iir peor des Lombars^ com homes recreiis/

Lour escria 'Monzoie!' o[n]d bien fii entendus:

130 Donc se treireut à lu li grand e li menus.

'Seignor' dist l'emperer 'grand iror m'est creiia,

Quand par si feite giant nous somes deceüs

Or alons tuit sor eus, e ne feites re[f]u8:

Car se vous scrés ceus che ai ja coneüs

136 En stours e en batailes, tost yerés abatus '

L'ourgu[e]l de ces Lombars e lour Talor perdus.'

E François respondrent: 'Sire^ ce est derenus. 3*

Mes se Lombars ne sont par nous mors e Tencns

Pues che en avés viilotr par nous morir tretos,

140 Sempre nous yolons être ooan e vil tenos.*

Lour broçerent ensenble con mont gra[n]d cris e us.

Vers la sbare as Lombars furent tuit rerenus

E Lnmbars se furent tluee si défendus

Che François ne i poo&ent gaagnîer dons feetus;

144 poiraiwiL
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146 Âdonc fu bien restoor d'andout pars mantenos.

Mont ei^ient grand daomaçe Greatîe[u]8 recetts,

Quand la fiovéle ala à dan Rollant le dns.

£ quand il la entend!, ou tout le buen brand nus

Ver la place s'en vint, dolant de tiel saluâ.

150 Dolant fu le ü\ Mile quand la novele oï.

Lour s'< Il vint ver la ])lace ou tot le brand forbi

E tote ba compagne mantinant 1<^ segui.

Quand le duc oit i'asaut eo grand estor çaufti,

Duremant li pesa, e suen vis paloï.

156 Où il vit l'enperer, en celle part guenci

E [li] dist aulemant: 'Sire, por Dieu naercî,

Che est ce que vous feitea? Justes vous enrabi?

Ja ne combatiés vous ver Turc ne Arabi

Mes yer jant oretiaine^ que tous a ja aervi'

160 3101» niés' dût Tempérer 'por Damdeu te pri

Que de ceetonr me vendes e de lovr toi fiûli:

Car je ne fa en ma vie si hontiés ne laidi

Cornant m'a laîde[n]9é roi Dexirîer ici:

Car il m*a mort mes homes: tuit est d'om^el garni
;

165 Ond je te pri qu'il soit oesoun d'ens mort 6 boni.*

'Sire' ce dist Rolland 'il n'alera ja ensî.

Mes selong le mesfcit sera lour roi meri.'

Lour speroiiâ le duc suen detrier bien nori

Où fil le grand asaut, escriant à aut cri:

170 'Arier ai'ier, seigneur, e laiscs eist estri.*

E quand ceus l'entendrent, cf^soun alour guerpi 3
L'asaut tout mantinant e aiicr reverti;

Ë Lombars se treirent tretuit arier ausL

Lour apelle Rolland Tempérer segnori

175 E Ugier le Danois e Naîmes le flori

E Gaines de Maiance, che pues Rolland tral^

£r Gondelbnef de Frisse e Salemon le axdi

E Riçard e Ugon e le pere Ten.

Toit cens vindrent ao duc^ quand il li requeri.

180 Pues demanda Rolland tot aat, non en secri,

Dexîrier de Fayîe; e quand cil Tentendi^

I
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Tantost vint celle part; car bien le coneï

Ao cors e ao quartier d'a\'nr e d'or LriLsti.

Dpxiri<'r à la sbare s'en vint, o descorri

185 Öuen ciof de siien verd heome ; e cescun suen ami

£stoit environ hi; chi oit lance e cbi espli

A la sbare s'en Tint, sens nul félon remir,

Dexirier de Pavie por dan Rolland oïr.

E qnand Rolland le vit, si li eomenza à dir:

190 'Sire roi Dexirier, qui tos a feh fiiilir

Far BÎ feite mainere ver l'emperer toub sir

Ohe mort ayés siens homes que je voi ci geisir?*

'Sire* dlst Dexirier 'un don tous tsuI chérir.

Che selong le mesfeit me doiés fer merir.

196 Je TÎn en okt pafo seolemant por servir

Uempereonr mien «ire e por aidier -conquîr

Le cemin de l'apostre, por ma arme garir.

Quand je fii près vos host, je fis tniitost venir

Un meaaçe à mien sir, qu'il me deîist bailir

200 Un camp où 'y poüssc ou ma giant remanîr;

Car sens le suen comand ne voloie tolir

Ne c^inp ne abitance por non lui despleixir.

K U priât niantinant h. gaber e à screnir

Mien mesaçe, e li dist ce qu'ü devoit teisir,

206 £ pues par grand orgael m'envoia, sens mentir, 4*

Che eist paies deüse por mien hostel seisir,

E si le moi don% où ceus de snen enpir

Dirent ceste çonse. Adonc por In obéir

Fis aaaiir la terre hni à l'aube esdarir

210 £ la merci de Dieu, avant le départir

Je entrai en la ville, com lui vint à pleîsir.

Tant fis che ci arivai par forçe e por

£ si fis as Païens ceste place garpb-;

Voir che maint de mes homes vî versier e monrir,

216 Quand le palés fu pris, je n'alai ja à dormir;

Ains me fis sour la plaçe sbariw e enfortîr,

Pour qu'il ne me poiibt nul Païn sourvenir,

;204 meaace. 212 hair.
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E quand je rue ciiidoie auquant en peis tenir,

Bien dis mil Alcnmiis me vindrent à asaillr

220 Des monteniors do soiir; e si v()u[s] poia pievir

Que ja me soloient detrencier e croisir

Li aubroB e portier por lour vie maiiteiiir.

E cestour dissoient que je deüse isir

De eist ieu mantinant e en autre part guencir,

225 Ohe à Carllon voloient ciat mien paleb oufrir.

Se grand despit m'en ymi, nul ne m'en doit laidir.

'Rolland' dist Dexirter 'par le com saint Donid,

Je Toloie l'ostel eou grand paléa antîs

Fkesenlier moi mieme ao bnen roi de Paris;

280 Car ci ne sni venu focs seul que à sam servis

E en sema aaint Jaches à conqnir oist paSs.

E Tiois Toloicnt ayoir le Ions eo pris

De ce que je aToie on mes homes conquis:

Qnd lonr moirai je bien que je ne ai noris

235 Homes da spoentir; ond sour eus vint le pis

Avant le départir, selong que m'est avis.

Tauiobt coin ceus Tiois furent de ci partis,

Vi venir Carllemagne iriés, mal talentis.

Quand je vi mion seignour venir tant d'ire espris, 4»»

240 Je me enserai tantost ça den» ou miens amis;

Car contre mien scignour (^dc ce soiés vous lis)

Ne me voloio mètre: ond ça dens je me mis

Pour deffandre mien cors que je ne fiise ouois.

£ Çarlld me vint sour, escriant à aus cris

246 Che moi e tous mes homes fnsent mor» e honb.

K quand je Tentendi, mont beUemant li dis

Chîl me dettst entendre ma raison e mes dia;

Mes Ü ne me veuat ja oïr: ond je me pris

Â defiuidre ça dens. Ond se je ai mespris

360 De rien ver mien seigneur, je sui prest e garnis
^

De fer l'emendemant; e se je ai complis

Tous siens comandemans, ni m doi je être mens.

Je ay jgnue la tour eo pelés segnoris.

Qu'il me dona, piant li jeunes e li gris,
'

, .
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255 Si com dist le mesaçe que [je] à lu tramis.

E se eist feit est voir, Ji ulU prince v, iuarciiis,

Pensiés se jo doi être Konoriés ou repris.'

Quand Rollaml rentendi, da Dieu l'oit beneïa

Ct»i(M)uint entité soi, o piios dist: 'Roi jeutiSy

2C0 Ateiidics un pue ci tant (pie seri'îs requis.*

*Sire* dist Dexirier par Dieu de paradis,

L'atendre e le partir sera à vetro devis.'

Ensi com dist Holland outroia Dexirier,

Cliïl atondi Haec senB cris e sens tençier,

S6Ô £ Bolland amena à une part retnp6r|i]er

E tretoit siens barons^ ond cescnn teooit der,

£ pnes dist yer sneo onde: 'Âvés oî pariier

Dexirier de Pftvie e saen droit roeontier?*

'Oâ' ce dist le roi 'mont Inen se seit scnsier/

S70 'Par ma foi' dist le duc *je ne l'en saî blasmîer.

Bien savés rambasée que li envoiastes ier,

Ohe vottB 81 11 donastes, oiant votre bermery

Le palés Maoçeris, la tour eo mètre estier;

Car moût vous scrviroît s'il li poiist ontrier.:-

275 Or a il feit vous coniand, ond l'en devés loer.

S'il sconfist cens Tioiô, il fist com prous e bier;

Car i le voloient de sa maison jetier

E avoir honour de ce che i n'avoient à fier,

E Dexirer voloit miesme preaentier

280 Le grand palés à vous e da vous reooubrier

L'onour, le lous, le pris, com il doit^ pour entiw;

Car l'onour doit avoir qui le seit gaa«^îer.

Ensi m'aint Danideu com vous deosiés paier

Cens qne se venoient de ce à vous dementier,

385 Qn*il ne remist par lour, ne par lonr mal ovrier,

Che tote Oreste[n]tié ne fost misse ao finpier.

£ quand vous devoîés roi Dexirier vengîer,

Vous li venistes sour par fer lu detrençier.

E quand Ü vous voloit de sa raixon oontier,

890 E vous ne le vousistès de noiant escoutier;

283 Früher deues und dann vod derselben Hand ai überschrieben.
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A\m Ii IV'ïstPR vous 1 isaut tot redoblîer,

S'il defeiidi Huen cors, nul nel doit reprocierj

Ains le devroit cescun servir e honorier,

Ch'ü a feit en nu jour plus bontié^ sens gaber^

29^ Ohe en oino ans n'avons feit; ond je YOas veul prier

Che pour ceste bontié qu'il a feite en primier,

E pour le grand outraçe que H est feit d'arieri

Que vous si li diés qu'il doie demandier

Un don qmel il voudra, qu'il raura WOB tardiev

800 S*ü est de veire honour, sens toub dewritier/

'Emper«r' dîat Naimon ^our iretout le engonibrier

Ohe aie de mien cninny ne veul je mie leider

.Ohe je ne toub consfl com je doi conaiHer«

Je ai que voua doiéa mantînaiit otroier

805 Oe qu'a £t vetre niés! ai vous ferés priaier.'

'Voii'e' dist Salemon e le Danois Uçier.

*Seignour' ce dist le roi 'pour le cors saint Uoniier, 5

Tant vous estes peniés pour mien honour montier

Che je veul fer tot ce que saviés devisier.'

810 ^Qraud merci, mien seigneur' dist Kolland l'avoer.

Tout ce que dist Kolland Tempérer otroia^

E cescun des barons cestc çouso loa.

E Rolland mantinant à la sbare toma;

Où il vit Dexirier, bellemant l'apella

815 E li dist: ^Sire roi, ne vous eamaiéa ja;

Car da Çarllom à voua ja plna guerre n'i aura.

Seürement venéa à lu; car il yondra

Parlier enaenhle ou youb^ e vdréa qu'il fera.*

Quand Dexirier Vo% ja plua ne demora;

880 Aina fiât ovrir la abore e à Holland alla

G maint de aiena amia, oà il mout ae fia,

£ Rolland bellemant à Oarlon Taniena.

Quand Dexirier yît Çarlle, tantost s'enginoila

Davant lu mantinant, e cil le redreça.

825 Pues li dist l'emperer: 'Dexirier, oiés ça.

Se je mesfeit vous ai, mien cors l'amendera

202 deuoit. 312 çoule. 3SA redreca.
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xVvant le départir, solong que vous pleira.

Or deniandié» quiel don vmiä pleit; car il sera

Mantiiiant otroié, se Çarllemaiii porra,

880 S'il est de niien honour.' E cil l'en mercia;

Car bien vit voiremaut que Çarlle ne gaba.

^Demandiés' dût Holland ^car mien sir vous donra

Ce qu'il tous b promis, e de rien ne faudra.'

£ oescun des baronB de e« le conforta.

885 Adonc roi Dexirier en suen euer 86 pensa

Ce qu'il Yokni <|uerir; e pues plus ne tarda

Gh'ü ooniança à parikr, e eeeeim le eecouta.

Qr escoatéBi Beignonr, ipûel don U demanda.

^Sire' dist Dezbier 'quand yetre ooib se plie

840 Â fer moi tant d'ononT) je ne le refit mîe.

Le don que je tous qaier, oiant la baronie^ 6^

Est que fraas soient sempre tons cens de Lombarde:
Chi en comprast aucun, tantost perde la vie;

E che ccscuii Lombard, bi(^n qu'il n'ait geutilio

345 Che remise li soit de sa ancesorie,

Puise être cîvaler, s'il a piu* manantîe

Qu'û puise inautenir à honour civalerio;

E si veul che cescun Lomliard sens vilenie

Puise sempre portier çainte la spec forbie

360 Davant l[es] empereres: qui veut en ait envie.

Autre don ne vous quier, ne autre segnorie.'

Quand Tempérer l'oï, si dist con ciere He:

*Sire roi Dexiiier, qui que s'en pliûgne ou rie.

Tot eist don vos otroi| se Dieu me ben^e^

855 £ si en soient teemognes cens de ma con^pegnie

£ toit li doçe pieres, oh tant a vigovie»'

Qoaad Dezbner Vo% sens pont d'afiûilerie

Li venst basier li piés de buen oaer, sens fi>lie.

Mes Çarie neo so£^ ains li fist tant d'aSe

860 Ch'U le tint contre mont^ e fiât grande oomrtoisie.

Snec estott Trepin, que à nom sainte Marie

De eist feit en fist carte; e quand saielîeiy

362 e quand en fa saielie.
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Ao bueu roi Üexirier fu douée en bailie.

Adonc fil la peis feite e la meslee fenie.

365 Quand Çarlle e üesdrier orent feite la pajs,

Çarlles apola Naiiues, à une part le trais;

Pues li dist en riant: *Que panses tu que fais

Cist Lombard Dexirier? ne seml)le saçeze pais,

Quand il m'a (jiieru un don que ne iiioiitr dons ais,

S70 Que s'il ra'eüst queru plus que l'onour d'Arais,

Tout doné le li auroie^ par le cors saint Tomaifl.^

'Sire' ce diat Naimon ^'eu feites m ne gais,

Car un plus noble don ne vi quérir jamais^

Che autre ni i faloit fors cil que or li donaifl^

875 Car à l]a n'a meetier ne terre ne palai8> 6^

Q^*ü a-ou meîlor paSa, le plna biem e plus graU

Che ie polist trovier de cî iw> port de Ohai&isy

On[d] sempre Ü paefc donier ctraosi dinefi e dnus«

Ta li ais plus doné^ fians emperer verais,

880 Che se doné li euses da Paris jusque à Ais,

Qu'il ne l'aoroit tenu plus qu'en sa TÎe un pais
;

Mes mout grand honour fu cil que tu li otroiaùfy

Car Lombars auront sempre ont honour, Inen le sais;

Mes par cil Sir que fu oucis en Golgatais^
,|,

385 Roi Dexirier est saçe, vailant, ardis e gais,

Qu'il a feit c'üuqueinais ni aura d'onour mesaÎB.'

Quand Tempérer l'oï, si tint I(; cief en bais

E puea dist à Naimon: 'La vérité dit ais.'

Quand Carlle e le duc Naimes orent entr*eus loés

890 Dexirier pour cil don qu'il avoit demandica,

As autres revindrent con vis cjoiant e liéa^

E Rolland mantinant oit Carllou apelés

K dist: 'Sire emperer, estes vos porpensiés

Où doiés aoberçier? estes vos hosteliés?*

8dö 'Nanil' dist Tempérer, e quand l'oit escoutiés

Dexirier de Pavie que fu prous e enseniéSy

H vint à Carllemaigne e dist: 'Sire, prenés

La maîxon e Tostel, que doné vos m'avés,

868 saeeze. 394 e qand loit escoutiea «at68 Hot p«i ^ euniv
dmekteu Wörter imterpunctiert.
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E si vos pri por Deu que vos neo refiisiésj

400 Car vous 8crés iluec servis e [ajasiés

Plus que en un aotre liubtel que soit en la cidés.*

TDexirîer* dist Hestous 'de ce ne dubités,

Qu'il le prendra tre bien, pues que msi le priés;

Car de si feites grâces vous feroit ii a^és.

406 Se je l'ostel etise ensi com vous gaagnés,

Aotre queo duc Hestous [ni seroit hosteUés].*

Quand Tempérer Toï, si en list à cief cliniéB

E pues dist: *Sire Hestous, por Dieu de maïstés,

Or prendrai je l'hostel pour fer vous plus iriés.* 7*

410 'Bien le croi' diat HestouB 'sire, nel moi jnriésy

Car plaisant sempre fastes, courtois, bien costumés.'

De ce listrent 11 antres qa'estoîent à lonr lés.

Lonr fa. la sbare overte, e le roi Deziriés

Ameina dens Çarllon e suen rioe beniiés*

415 Trosquement sor la sale don plus mètre pidés

Condust Dexirier Çarlle e mout Toit lionoriés;

Car il miesme Tasist, voiant buens e maoyés,

Sour la sieçe que fu Maoçeris l'amirés;

Pues dist: 'Sire eniperer, dor en avant teniés

420 Cist palés que par vous me fu iersoir doniés:

Car je ne veul d'Espagne citics ne fermitiés,

Mes bien vous veul aidier voluntier e de grés

Tant que Rolland en soit k houour coroniés.*

Quand Tempérer Toi, mout l'en oit merciés,

425 Pues fist comandemant que tantost fust troviés

Un palés avec cil e là fdst desmontiés

Le fort roi Doxiner; car il voloit uimés

Avoir le roi Lombard tutor à suen costiés:

£ cens le iroverenl^ à coi fil comandiés.

480 Avftnt que Carllemagne fîist en la cambre alés,

Fist crier que H mors fusent tuit enteriés

E que cescun Païn fast tantost desanniés,

E demorasent tuit en lour bostiens serés,

Jusque tant que i fusent laviés e batiçiés;

435 E cens Totroierent, ond nul n*en fu blasmiés.

406 prenderai, das zweite e 'mt aber g^trichen. 41é dedens, das

erste de gestricheu. 42S auoit
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Mout fu bien otruie iiiantinant sens termin

Tout le comandemant Carllc le fil Pepiûj

Car sevelis furr'[ii]t li gisant mors soviu

E desariuiés ausi furent li Saracin

440 E dedans lonr itnùsons rcinistrent sens hustiiL

Ens une rice cambre, tote ])aintc ad or fin

Ensi com en Besançe prist famé Costantin,

Se désarma Çarllon de saen brand açeriu

£ d'eome e de davein e d'aobers dopletîn,

445 £ pnes se fiât restir d'un paile smeraudin.

Maoçerifl e soen fil qa'avoit gueipi Apolin

Forent da part Çurllan servis à mm dendn

Dedens on grand palés sens noise e sens traSn,

Car ne i fb ifiit[e] gaide par nnl borne terin.

460 E U antres barons, cHe estoient de gni[n]d lin,

Âlerent desmontîer à nom le Roi divin

As maisons ohe estoient à Carlle pins voisin,

E grand part en remist dehors sens uni haSn,

Che dreçerent lour triés en cans ou en çardin,

455 Car dens ne porent tuit tenir par nul engin.

Cil jour avant super, si coin dit le latin,

Çarllemagne envoia por Tamirant païn

E par suen fil ausi que ni avoit euer fraïn

E par roi Dexirier e par TEnglois Basin,

460 Pour Naiines, pour Ugier, por Jofiroi l'Ançoin

Pour Salomon le roi, pour Gaines, por Gaudin^

Pour Bolland que amenast li doces palatin

E pour tuit li barons qu'à lu dirent acUn,

Ë tuit vindrent à Garlle sas le palés maohrin,

465 Sus le paies que fil Maoçeris l'Ëspanois

Vindrent toit li barons ao roi des Bomanois.

Desonr la mètre salle, qu*e[Bt] painte ad orfrois

Oomaat Camifins desconfist li Gallms,

Furent les tables misses e aprestiés li dois:

470 Car de tons cens barons ne H avoient pas trois

Che enseni en cil jour manglé rien, ce saçois,

Ao eief de table âi le roi des mondeîns rois.
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Joste In Maoçeri» que ne fit mie borçoîs

E pues roi Dexirier e Isoriés le cortois
;

475 Après fu asis Gaines e Nahnes le Tioia

E le roi Salomon e le roi Goiulelbois.

E le roi Guuùaier e Uyier le Danois. 8^

Pues furent tuit asis, princes, dus e marchois,

A unt^ autre riçe table près le roi des François

480 S'asist le fil Milon ou siens palatinois.

Mout furent bien servis tretuit sens cris ne nois;

E quand orent supé, Carlle prist par àom dois

Le fort roi MaoçeriB, e dût oon honble vois:

^Maoceris, je vous pri qiie toub ci orendrois

485 Ve doiés batiçier, ^com promis nos avois.'

'Volontier' dût cellu 'mes je si vmk tokÇ/oU

Che cil don que je doi quérir, com yoa acvaûi

Che TOUS le moi doniés, pues me batiçmk.*

'Ami* dist Tempérer ^r la veriie croîs

490 Vous ne saoroû qoexir ore ne antre fins

Si grand don ne servis^ bien qn'ü fîist sonr mien poil.

Che Yons tout ne l'aiés «vant oonpU le mois.' r

'Sire* dist Maoçeris je le venl demanois»'

'Or le queriés' dist Carlle 'que mantinant Taorois,

495 Se je le porai fer, qu'il est raixon e di'uis

Che donicr le vous doie, com je sai e conois.'

'Grand merci, jentil sire' dist le Pampelunois.

*Or saciés que jamés je ni amai grand repois

Ne trou des<lrtt de dames, mes en stor e en toruois

500 Me sui je deiitic de portier mes ernois:

Ond le don que je quier est que vous me feçois

Etre des doçes pieres e de lour droit corois;

Pues prendrai le batisme e servirai tous lois.'

Quand Tempérer Toi, si en fist ris e gabois.

605 Mout s'en list Carllemagne de eele demandançe

Che Ii fiât Maoçeris^ qn^il coidoit por çertançe

Ch*îl Teilst dit por fffh, jgor ftr o lu amistançe*

Lour dist à ïûaoçeris eon mout onble Beiiblafn]çe:

.479 par le foi fi«tiooto.
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*Vou8 ve gabîés de nous selon^ ma consîançe.'

510 'Ke faiz mie' dist collu V'ar isii sui d'enfançe

Mes avant veul je être mis en celle ascemblançc

Che être roi d'Espagne, de Frisse ne de Fraoçe.^

*Sire' dîst Tempérer *à tote ma puîsançe

Complirai vetre buen, pour l'autisin*^ Sustançe.

515 Or ateridiés moi ci en peis e en paciau^e.'

Lovir le baili pour main h Ghietnos de Maîançe;

Pues amena Çarllon sens autre demorance

Suen niés à une part, e pues sens cris ne tançe

Dist le roi: 'Jentil niés, plus ai en toi fioaçe

520 Che en tuit li autre» homes 6 phis gregnour sperange;

Ond je te pri e requier, par celle peaetançe

Che noftre Sir sotifin par notre delimnçe,

C9ie Qn des do^ peret, le qiiiel pliu fatalança,

Boiea liostier de Toidne, car je le&a areBtançe

635 Ii douerai Hen pliia que ne Tant la Proanço»

E en Hé de eil meirala lena antre delaiaa^

Roi Ifaoçeris; qu'est proiu e plain de grand aiançe
;

CSar por fan aeererone notre grand deairançe

A moût petit termin, selong qu'est ma creançe.*

530 Quand Kolland Tentendi, si dist ceste seiitiince:

*Ne conteroi je mie por tot For de Custançe

Entre mes compeignons : car maie proveançe

Feroie enver cclour, que por ina bienvoilançe

Ont guci'pi lor païs e lor mètre abitançe.

535 ^fout par me scembîcroit ruaoYCse costumauço

A guerpir suen ami por avoir la acontançe

D'un Btrançe que soitprisi oùn'eat pont d'aferman^:

Ond je ne yen], bieus sire y comenoier tiiei uaançe.

As antres piers devés fer ceste predicançe

Ô40 Ohe à moi vous avés feite, si saorés lor entvice.

Se nul s'en veut isir par buene concordançe^ ,

Je nel -desdinâ mie^ de ce n'aiéa doutante.

Qjnand remperer entendœ que Rolland repou^

Da lu se part taotost» pues apeÛe e aemont

534 imà, 544 se depttrt; vgL l2ie.
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646 Li autres onçes pieres e on une cambre vont 9"

'Seignour ce dit le roi 'a il rlo vous noir ne blont

Ohe voile isir de l'ourdrej où li doçes piers sont?

Je li métrai tantost corone d'or en front^

Si li douerai terros plus que n'oit iust^mont*

ÖÖO Quand celour l entendent, meut grand iror en ont;

Ni i a nul que ao voloir de Tempérer segont.

Primer paroUe Hestous, que iieve contre mont

£ dist: 'Sire emperer, par Dieu le roi don mont,

Noos ne Bomes par toi en bost ci à eist pont^

556 Mes pour araor de oil que de bien fer est pfont^

Ce est Kolland tuen niés^ à coi Daoideu dont

Acomplir saen toIoîTi aar maint pren en amront.

Il ne i a nul de nons si bûs ne si aon font

Que ne soit doc ou prince ou grand marclis oa cent

560 Miens amons [nous] mourir ou le cuens de Clermont

Che tenir quant que yant Paris jusque en'Fiemoni'

'Voire' dient H antres 'mal ait chi s*en esoont'

Quand Çarllemagne' entend le parlier que cens font^

Bien dit à soi miesme : 'N' i a mestier que je cont

ööö A cestour plus paroules, car ja rien n'en feront.'

Donc s'en ist de la çanbre corouçouz e embront

•

Quand Çarllemagne oy la voluntics entière

Des eonpeignons Rolland e vit la lour mainere^

Bien dit à soi miesrae: *Ci n a métier prière.'

670 Lour isi de la cambre con une embronçe ciere

E vint droit en la salle que fu de maobre pkre

Où il vit Maoçerîs, s'en vint à la primcre

£ dist: ^Maoçeris sire, foi que doi à la Deu mere^

Je ai trettdt ensemble priés li doçe piere

675 Che un d'eus ise de l'ordre^ car tantost li Teul fête

Pourtier coroune d'or; mes nul d'eus, por saint Pere^

Ne yeut par nule rien isir de celle sdiiere:
'

Ond je TOUS pri% bieus sire, que yetre cors ne quiere

CSst don ne ceste çouse, qu'il est folie pleuiere; 9"

580 Car un jour li Teîrés tretnit portier en biere^

647 pi«rM. 670 oom. 573 don.

Digitized by Gopgle



17

Par lour outrecutdaiiçe ne B^en sauront retriere»

Mes il n'est nul riame de ci jusque en Baivere

Ohe se rova le querée que je m'en traie ftriere;

Si serés condntor tout tens de ma banlère.*

Ö85 Quand Maoçeris l'oï, si dist : ^Sire eiopercre,

Pues que je ne pois ctrc de Iti compagne cierc,

Avec vous reinandrai, car mien cors bien s'espcre

Che ancor vous me métrés en plus aiit*' zjver»','

'Voire' dist Zarllemagne 'si vous tînmi com fin e.'

690 *K je' dist Maoçeris 'vous veul teiiii* ])our pere.

S'il ne fiist cscondue dou solel la lumere.

Je me batizeroie tantost e voluntiere;

Mes huimés est trou tard, ond que à Taobe clere

Je me batizerai moi e ma giant aadtere*'

595 'l>i< n me plelf dist ZarUon 'ce est aouse ligiero.'

Mes il la trcrva pnes ao matin stranze e fiere«

Mont pleisi àZarttemagne, qnand Maoçeris dit oit

Che 'l'endemaîn à Taobe'il se batizeroit

Lour U dist belemant que tot ce li otroîoit
;

600 Car da sa félonie mie ue se gardoît

Quand le jour s'en fn alé e rooscoror montoi^

Çarlle dona conjc as barons qu'il avoit.

Lour alerciit couzier tretuit h gi-ninl esploit,

Chî dens e chi dehors, coin ceseun miel pooit,

605 Maoçeris e suen fil que foitment il amoit

Alerent à dexendrc a cil liostcl tot droit,

Cho ]>nr lu fil aprentir, si que rien ne i taloit.

Là dvim oit une znmbro que dons grand lit tenoit,

Voir que entre l'un e l'autre si bien serés estoit

610 Che qui fust en l'un lit ja veoir ne poroit

Celu que fiist en l'autre , mes mont bien parleroit

L'un l'autre par tiel guise que ja ne li oiroit

Auchun que fust dehors ne de riens li entendoi^- ^O*

£ l'un pooit da l'autre aller quand li pleisoit

615 La cambre fîi mont diere pour la oiere que aidoît

De[dens] le greignonr lit^ que maint deniers valoit,

Ëntra roi Maoçeris^ que maint suspir jetoît

2

Digitized by Google



IB

Pour ce que à compeignon Rolland le refusoit:

Bien disoit entre soi que tincor se venjeroit.

G20 Par derlans rautre lit, que bien par pont seoit,

Se couza Ysoriés, r|n(^ à nul mal ne pensoit.

Alour roi Maozens bi dist qu'il ne Toloit

Aucun home là dens tenir par nul endroit.

Adone se paiirirent tretuit jsensj plus resploitj

62Ö Si ala eescun de lour couzier où il dcvoit

Mes le roi Maoçeris toute nuit trayailoit

Za e là pour le lit, car ja mie ne dormoît

Quand fa près la mie nuit, ibrtment bc dementoit,

Ne cnidant qu'aucun home oÏBt ce qu'il dÎBoit:

680 'Ay laa moir fesoit il ^eeiÛB e maleoitl

Quand goerpi ay me diéB, Ten tuer me deyroit.

Si *>y gr^erp) luien tire, que tant pris me feixoit:

Ce est le roi Uarsille^ que sour tuit me honoroit.

Pour servir à un roi, que mes ne me feroît

686 Nul pris ne nul honour, por ce qu'il ni ouseroit,

Se Rolland ne vousist; or viegne ce que doit

Ohe je en açeverai mout bien, que puet si soit

Knhi se dementoit Maozeris Tamirant

E disoit: *Ay ceitis maleuré e dolant!

640 Quand giierpi ays Maçon e tuen dieu 'rrivi»:;aut

E le buen roi Älarsille, que tôi paramoit tniit,

i^uû te dona sa suer, de quoy aifl un enlau^

Cil est si vailant e prous, loiaus o avenant

Clie nul de suen aaze n'en fu meis autretant.

646 Ë or ays tu guerpi tuen seignour e ta giant

E eis mis à servir un roi que ni est puisant

De toi mètre en un ordre: or panse b«en cornant 10i>

n te poroit servir d'un autre feit plus giant!

Mes loi que je doi Dieu, avant l'aube pemot
650 De ci me partbrai, par un tiel convenant

Ohe je ne serai mes de ZarUe bien voilant

A ndea seigneur Manille alerai droitemant.

Si li dirai qu'il &ûe de moi à suen talant;

628 Dw Wort Im iat fflwTMliitolMtt 649 don.
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Car avant veiil je être oucîs da lu ao prosant

GÔ5 Che je soie jameis à un ceitis roi servant.

Mes je sent bien mien sire si saçe e si vailant

Qu'il conoistra que jé ne ai feit nul traïmant.

Se je perdi nia ville, ce ne fu laideinant;

Car je la defendi ao brand d'acier trençant

r>60 A tretout mien pooir, tant que ao finemant

Je seroie tué, se je tout en avant

N'ciise dit de prendre da» Kran« batizemant.

Mes je ne l'ai mie pris ancour ne h, mien vivant

Ne le prendrai jameis ; ains se gard bien Kollant

666 Da moi en cescun lien; car je di apertemant

Che se je pois long vi\Te, qu'il sera malemant

Encoroné d' Espagne selong mien esciant;

Car il stuet à mes mains morir veraiemant.'

Ao pont que Ma[o]zeri9 comcnza primcmant

iî70 A dir tieles parolles Isoriés mantinant

8i se fu e8v[e]ilié e oï quoiemant

Ce que disoit auen pere ; lour li dist omblemaut:

'Sire, leisiés estier eist vetre parlemant;

Car Zarlle vous fera plus rice e plu» mainant

675 Che n'est le roi Marsille ne aucun suen parant/

Quand Maozeris Toï, mout en fti trapensant,

Ch'il ne cuidoit qu'aucun l'entendist tant ne quant.

Lour prist à sornoilier e dou dir fu taisant.

'Ay las!' dist Ysoriés 'que aloie diantî

680 Che ce ch'a dit mien pere il disoit en dormant;

Je ne respondrai plus, car il dort seuremant, 11»

E de dormir sui jé ausi mout dexirant.'

Lour se endormi Ysoriés sens nul faus pensemant.

Isoriés s'endormî sens maie entencion,

685 Cuidant bien que suen pere parlast en vixion.

Isoriés soumoiloit seul por l'aflicion

Che il avoit tant soferte défendant sa maison.

Quand l'amirant oï dou somoiler le son, '

Il dist mout quoiemant: ^Endormi est le gloton.'
^ ^

681—2 Or ne ie responderai pliiR dorme fieureinant Car de dormir.
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690 E ij[uand il oit ce dit, il leva contremon

E vcsti suon jambaus e tous ses garnison;

Car de ciei*e i avoit ^rand lumeru environ.

E quand il fu adohr, il dist tot à lairoii :

'Se je me part de ci e lais mien entan(;on

696 A servir Çarllemagne, à grand destrucion

n metra tote Spagnc, Galice e Aragon;

Car il n'est pont de pas en cestc région

Ch' il ne saee tron bien; e se je le araison

Ch'il yiegne ensenble o moi^ je sai sens doteîaon

700 Ch*il ne me bund aler, aina le dirai à Çarllon

On Toire à BoUand, que ne m'ame tin boten«

Leur seroie tué sens nulle reançon;

Mes je ouoinii ceeta a^ant ma partison.'

Alonr prist nn coutel qu'il avoit ao galon

705 E vint ao lit o estoit eonaee sa norîaon

E vit com il dormoit sens maie pensexon.

Lour s'estraînst si en suen ouerqu'îl ne ifistmesprixon,

Ains Hio rctraist arier; pues pensîi le {^^\^m

Cho dou tût Tüiiciroitj cui chi 'n pesast ou non.

710 Lour vint ancour sour lu, mes qiuiaid vit la fayon

Dou fil, quo a lu biunbioit plus (pi'autro rieu dou mon,

Le euer Ii ontendri e retorna à cil })0n

Jusque à l uis de la zanibre; pues oit repcntison

Qu'il ne l'avoit oucis, lour dist: 'Bien sui bricon

71Ö Quand je neo met à mort, car s'il vit gneir de ion,

Il destniîra dou tout le roi MarsiUon:

Mes foi que je doi Deu, il n'aura gaiison.'

Lour retorna sour lu iriés, morne e embron;

E cil dormoit plus fort que ne feit un tasson«

720 Maoçeris li leva tous li drais à bandon,

Si le descovri tot dao ventre à le menton;

Car cil ne se movoit plus com fust un peron.

Lour le esgarda le pere^ plurant des jeus don fron

E dist: 'Aj las peoablel ne Yesu ne Maoon
726 Ne te fera jamés de eist pesié perdon.

701 uoiremaut 705 ao estoit 715 ail nif 7i7 don
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Donc n'est oesta ta çar, taen euer e tuen pou mon
Che Bempre fa servi sens nule traïxon?

Âviegne ce que puet, que par nulle ooheÎBon

Ne metrai man sonr Iti, car je n'ai cm8aDaM>n

730 CWl\ me pnke sonrprenchre en stor ne en tenzon,

Car je me sent ancoiir plus saçe e plus preudon

Ch'il n'est, mi conois jé, e de gregnour renon:

>î('s l)it'n sai quïl metra maint Paiens en frîcon.*

Loiir prist l'escu e la laiiçe sens fer ne cris ne ton

735 Pues isi de la znmbre lannoiant à foison

E se vint à [kj «table solet sens compeignon.

A la stable s'en vînt Maozcris l'amira.1,

L'escu portoit ao col e la lanze aotretal

Portoit en detre main^ ja n'oit £U)tre vasal.

740 A l'entrier de [la] stable vit un gars jovenzal.

. ^Ami' dist l'amirant 'ensele mien çiyal/

Quand cil vit Maozcris, en suen [euer] pensa mal

£ dist : *Ay jentis roi, valorous e loial^

0 voilés vous alîer ensi avant le jomal ?

745 Qarâiés vous da pensier enver Zarlle aucun &1/

Quand raminmt l'oï, plus vint rous que coral

£ îeaA le valet de la lanze im cous tat

Che mantbant le fist eeoir mort ao teral

Pues mist ao buen detrier frain e sele à esmal 12

750 £ saîli en» l'arjsons, e la lanze peignai

Seisi por jtj;i;ind îrour e isci de l'ostal,

E vint tot quoioinant jiisc^uenient ao portai,

Che le niés Zarlle avoit aversié contreval.

Hors de la porte isci sens antre batistal,

755 Che nul mie ne desdit ao sediitoui- inortal;

Car ja ne pensa mie aucun home zarnal

(^ivil s on deiist alier le fiius roi desloial.

C^uand fu isu de la vûle, le Païn criminal

Autemant mercia tous siens diés por ingal

760 E dist: 'Se je eüse mien cier fil ao costal.

De toute l'autre perde je ne donroie un gai;

Car sourBVans cuitje ancour vengier mien duel coral.'
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Maoseris «'en isci» eom je tous ai conté,

Ors de la mètre yiUe, qn'il n'en fd engombrié.

765 Tout droit vm Âragon oit auen cemin drecié;

Mes îl ne fîi ja nile demie liene alé,

j Che l'anbe fa apame e le jour fu esolarié.

Âlonr tout mantînant oit arier regardié

E zauBÎ Vanipeluno e le paleis pave, ^
77Ü Le mur c la maison, où 11 avoit leisié

Suen cîor fil Ysoriés; lour oit mout sospiré

E dist: ^Ay Pampelunc, amirablo citié!

Ja fuötes VOU8 la tiour de la Faieuitié, 1

Jamés ne se tint tant castel ne fei*miti(^ ^
7 76 Cornant vous av tenue contre la Cri^tentié ;

Mes en la ün vous ay leiaee en lour poestié.

Non mie por eoardie, mes bien m'ont enzîgnié

Li dies que je ai sempre servis e honori»'.

Ay Maomet! par quoi m'ais tu ensi oblié?

780 Car Je ne obUai toi en tretout mien aé;

Mes sempre t'ai servi Tolnntier e de gré.

Cornant ais ta soufert que je deseritié

Soie ensi de ma ville e Tonoor soit donié

Â cens que ne fament? ce est grand omautié,

785 Met se tu me yosisiea fer or tant de bontié

Che mien fil m'envoiases, quand il sera eeveillé,

Tretout mien mautalatit te seroit perdouié,

8i to seroit le pris e l'onour redoblié;

Or atéiidrai je aiuinant souz cil aubre ramié

790 Pour veoir se ])ar t«>i me sera eiivoié

Mieu £1, que je tant ay (pi(M"u e demandié.'

IvOur ala soiiz un aubre qu'il vit lez un fotiiô

E esgardoit ver la ville par le camin feré,

Guidant bien qu'il deüst venir sa heritié;

79Ö Mes tretout fît noiant quant qu'il avoit pe[nj8iéy

Che le fil ne veust onque dapues sa amistié.

Sauf s'il n'etist Maoon guerpî e renoié

E maintes fois montra qu'il ne fn sien privé»

Maoaena s'areata de soua Taubre ramu,

800 Ësgardant qu'il deüst venir suen fil rier lu.
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£ ZarUie se leva merciant Faut Yosu

^OQT qu*U avoit l'oiguei de la vile abatu.

A la yindrent s[i]eiui princeoy n li ferent sala,

£ cela noblemaat oit cescua receii;

805 Poia apella à soi Salemon le xnembm
£ Qondelbuef de fVise e Naîmes le zanu

£ Uzîer le Danoia, que onque coard ne fa,

'Seignor* ce dÎBt le roi 'alés setw tardier plâ

Ao fort roi Maozeris, que 8*eBt à nos rendu,

810 E k sueii fil ausi, que tant est coiieii

rour j)Yom e por vailant, com nos avons veii.

Dites lour ([ue je att iid cescun d'eus com cier dru.'

^Voliintier' disti'ent ceus *por l'autisme Vertu.'

Lour (lesendrent li quatre dou grand palés voutu,

815 Pues monta cescnn d'eus à un ])alefroi creuu

£ alerent eusanble tot le camin batu

Droitemant ao palés, où avoîent yeü 13"

Maozeris e suen fil, com vous ai menteü.

£ qaand fai*ent desis, contre lour fu venu

820 Le yaUant Yaoriés, que estoit zaucié e yestUi

£ atendoit qu'il leyast le iàm roi mescreû;

Car il ne penBoit mie ce qa*estoxfc deveno.

£ quand li quatre oreitt Ysoriée coneâ^

Mout bien le saluèrent e dl ne fîi mie mu,

825 Ohe à lour talu oit bien noblemant respondu

£ moût bien li resuit à zoie e à deadu.

Bien resait Isoriée k soie e à baudour

Li quatre compeignons dou magne empereour.

E celour li disti'eut : 'Ami, où est Taumensour ?

830 Car Zarlle nous envoie à vous dous por amour
E dit qu'il vous atend sour le paleis gregnour.'

^^eignour dii^t Isoriés 'je eroi quii dort aueour

Maozeris por la paine quil suufrî ver tout jour;

Mes je le esveilerai tantost sens nul demour:

83Ô Or atendiés un pue ; ne vous en pois, segnour.'

Ceus distrent : ^oluntier' e Ysorîés alour

Ala droit à ia zambre^ ouidant bien sens folour
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*Trovier en Ht meik père, mes nul grand ne meneur

n ne trova là dens $ leur regarda d'entoor

840 £ ne vit mie les armes don félon iedntonr.

Lor isci de la sambre e B*en vint à celour

' Ch'iluec Fatendoient e dist: 'Frans pugneour,

Trovîer n[e] sai mienpiere^ parDieu le roi de sonr,

Ne M armes ansi; ond mont sni en eronr.*

845 Qaand celour Fentendrent, si mnerent la colour

E distrent: *0ù puet il etro aie desour?

Feites vous apreatier nn civaus ainhlcour,

Si alerons h Zarlle à contier ciat labom-.'

E cil dÎBt : *V(»lnntier'; adonc sens nul séjour

850 II b'oii ala à fla| stable pensis e plein tl'irour

E vit ch'il li faloit des civauB le iii^'ilour; ' Và^

Pues zausi le valet, que le roi traïtour

Avoit oucis la nuit, quand prist le miseour.

Leur tourna Ysoriés as quatre ambaaceour

855 E dist: *Alé s'en est inien pîer le Uceour,

Si croi qn'U s'en partist analt avant l'aobour,

Por quoj je ne sentifie de lu aucun remonr*

ü a oucis un valet que estolt bnen serviour,

Si en ameine un civa), que court par tiel vigour

860 Ch*il n'est eers si corant che i feist desenour.

Or ne sa[ij j( que fer, car mont sui plein d*ardour.'

E cens distrent: ^ontiés, ao nom le Griatour,

E veniés ou tot nos e ni aiés mie peour.'

'Voluntîer' dist l'enfent 'mes mont ay grand doloui-.'

865 Alour li fu amené un cival courcour;

Lor montèrent tuit eine sens cyIh e sens furour,

E pues civaucerent sens autre f^uieour

Trosqiiouu iit ao paies dou tens aiicienour,

Où fu le bm n roi Zarlle des autres condutour:

870 Liv descndrcnt li ciuc barons de grand valour.

Entre le duc Naimon e Salemon le roi

E Gondelbuef de Frixe [ej le prous fil €fôofiroi

£ Isoriés qu'avoit guerpi la fàmo loi

872 ffl gsbftoi.
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Desendrent tût ensemble belemaat «emi desroi

875 Âo poleb, où fo 2iarile, Faut empmr fraoçoL

Le degré poierent main à main, doi à doi,

E inndrent en ]a «Mlle que fa. peinte ad orfipoL

Quand ZaHlemagne vît Tenir eelour si quoi

Sens le roi Maozeris, si devint tout vernioi :

880 Loiir 11 apolla ou primer c lour clÎBt: 'Dites moi

Où est roi Mhu/jmùs^ (jue je avec vous ne voi?'

^Sire' (list Isoriés ^or la foi que à Dieu doi,

li se parti da nous anuit, si com je croi,

E a porté ses armes e suen rico conmî

885 E amené un detrier che vaut des autres troL 14*

Je ne sai où il puise être allés si en requoi^

Mes bien l'oï anuit dementier entre eo^

Diant bien chMl avoit grand ire e grand enoi.

Lour lî répond! jé onbleniant aeoB orgoi

890 £ li die doncemant qu'il ne fnet en esfroi,

Ohe TOUS le ferieiés moat aut roi sens bufoi.

Âlour ne paria 'il plus, qu'il pensa bien par quoi;

Ains prist à soumoilier, e je à buene foi

Pensai ch'il efist dit en donnant tîel .foloi.

896 Pour ce m'a[n]domii jé, e il pues en secroi

Se partiy cbe nel vi, se je Dieu ne renoi'

Quand l'emperer l'oï, si dist: *Je nel mescroî,

Mes meis nel veirons plus fors ch'en raortiel tomoi :

Ond il daomazera notre giant autre foi.*

900 Mout [par] fu Zarllemaj^ne dolant c pensero[uJs

Dou départir que fist Mîiozcris 1 athrous :

Lor dist oiaiit trctuit: *Bien doi être augoisous,

Quand je ne sui dou tot tant fort ne poerous

Che je puise en un ordre mètre un home tot sous,

905 Ohe nous pooit valoir plus que nul blans ne roua,

E or nous pora ofendre e fer sovant alârous.'

^Sire' dist lëori^ je sui mout honteous

De mien pere, que sW departa si en eecons;

Oar il a ayilé soi, e moi feit vergoignous.

S9X li feririw.
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910 Feites moi batizer à honoiir &wnte crou0,

Che pues Toinui» sel pois fer retornier à tous*'

'Volimtier' dist le roi 'car loiiius eis e prous*

Mes ayant que ta fuses batizé, ami dons,

Trou seroit eslonsié tuen pier, bien le conons;

916 Mes je li enyoierai de mes dvalers dons.

Tant que lavé serais en saint font gradons.*

Lour apela Graudifn] le fil à cuena de Fous,

K })ucs Jiaxiu d<' l^ongrcs, que fii saze e enzignous.

'Vous dous' dist rem])erer 'sens prendre aucuu repüus 14:*

920 V'adobiés e müiitic.s, ne soiéô perezous

E sivés Maozeris le iort roi valorous,

Tant che vou8 l'ataip^niés e sens mot orgoilous

Priés lui da ma ])art cli'il s'en retüiini[oj à iious^

Qu'il ne querira couse, par Dieu le glorious,

925 Ch'il ne l'ait mantinant, chi cli'en soit en[viJou».

Si le metrai en l'ordre^ dond il est desirous*'

Lour respondi Gaudin: 'Ai Frans roi beneoronst

Bien le ferons tournier, n'en soies desdegnous.'

^oire' ce dist Baxin ^je n'en soi dabitoiis.*

930 Lour istrent de la salle sens fer autre respous

Ë s'alerent à vnmxx de bien £ar talentoos

E montèrent après à detriers ravinous.

Pues istrent de la yille li vasaos con^ous

£ tant oiyauçerent cbli veirent li esclous

935 Dou cîval Maozeris le fel toi oudeurous.

L'n[n] le niotroit à Tantre^ si en forent mout aoious;

Adonc dou zivaucier furent plus astious.

Lies e zoians furent ceus dous vaôaua de pris,

Quand veirent li csclois dou zival Maozeris.

940 Alour dou civauzirr furent j)liis t.ilf ntis

E tant eiviiu(;ereuî le droit cemui untis,

Che l'amirant orent desouz l'aubre /ausît*.

Quand cil li vit venir, ja n'en Iii mie esbaïs,

(^ar par dous tieus vasans ne seroit spoentb;

94Ô Mes bien pensa che Zarlle si li avoit tramis

931 «en alefent
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Four fer lu retoumier ou pour fer li despris.

Âdonc tot mantinant 8« Uuuse en poing repris

£ se mist contre leur sens motrier gab ne ris,

E quand il lî aproça, 8Î leur dist à aat eris:

9Ö0 'Vasatis, où aléa vous si armés e garnis?'

'Par vous' ce dist J^nxhi, var Taut roi do Paris

Si vous mande priant, coin loiaus e jeutis,

Que vous tourniés à lu e ne miéti ponüis^

Car ne ^aiu'iés quérir tiel don ne tiel servia

9Ö5 Che tantotit ne Taiés, do ce soiés v<mis fis^

E si voua metra en Tordre che vous ii avén rctjuis.'

*Voir est' ce dist Gaudîn 'par Dieu de paradia.'

Œ'ar foi' dist laniinuLt Vous estes mal apria.

Quand de si feite çouse vous estes entremis.

960 Donc cuidiéa vous che jé soie un enfes petis^

Ohe dites che je Yiegne ao vetre roi eeitîs?

Car don primeran don che il m'avoit promis

Me fidi il mantinaniy corn poubre roi mendb;
Car je yoi e conous qu'il n'est mie poestis

965 De fer rien, s'il ne pleit à Rolland le marchisy

£ cil a tant ourgiiel qu'il ne prisse home vis.

Mes il convient ancour être par moi maomis^

E jaraés nî amerai aucun des siens amis,

E vons par sufn amuur seréB ci eudi'oit oucis.'

970 Q,naii«i celour J cntfndrent, si en furent d'ire espris:

'Ey !' dist Gandin 'faus roi, que est ce che tu dis V

Cm' HO Rolland tust ci e vous fusiés tic) dis.

Vous ne i voudrisiés être par li yens de vous vis.

Com ouF?as tu maodir dou roi do Saint Donis,

975 Che te guenci da moi-t, quand tiens mortiaus nemiü

Te voloient oucir? E tu alour li plevis

De venir Crestien; mes mout mal le î&iBf

Car ta foi àis mentie e Crestiens trais.

En toi ne se devroit fier joune ne giîs,

980 Ohe tu ais renoié Maçon e Yesu Chris:

Or te garde da nous, car tu eis mort ou pris/

Ve sui ancour^ dist cil; 'mes vous ser^ meris

De ce che m*ayés dit e mout tost repentis.'
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Loiir enfeutra Bft lançe, ond le fer fb pontis,

985 £ H doDB d'antre part basèrent loar eRplû;

Pues se Yindrent encontre sens nul antre devis.

Or poréB tost oïr le quiel en oit le pis. i&»

Entre roi Maczeris e Gaudin e Baxin

S'encfintifrent ensemble, plains (Virour o d'aïii.

990 I.i flous ]H'('(ii( reut l'escu aou Saraeiii;

soiir l'auberH brixa ccscuii Tchpli frasiiin,

Che cil ne se iioUa j'h.s ccni un mnr n aobrin,

Ains feri de m laiirc m sour l esen (iaiidin

Che IVscu ne l'anhers ne viaut un diaië do lin.

995 Aou euer i mist sa lançe, mort l'abati sovin;

Pues treit le brand che avoit feit maint homes topin,

E feri si sour l'eorae Baxin sens plus tennin

Che l'come ne la cnfie ne li vaust un sterlîn

Qu'il ne trençast dou clef; e se le brand pain

1000 Ne ^t gnend à senestre, mis Tauroit à sa fin.

Anpues fii tiel le coup que cil versa ao cemin

Ausi com s'il inst mört^ ond le droit pijoir Chain

Guida chip] ne dettot gustier mois pein ne vin.

Four ce le leîsa estier e pues à cief endin

1005 Se mist à alicr avant iriés plain de venin.

Quand Baxin fa. yefi grand pieçe à tel destin^

H se garda environ, mes ja par nul convin

Il ne vit Maozeris, mes à inout gî*and traïn

Vit venir Ysoriés, car Zarlle-ou fil Pépin

lOlO L'avoit feit batizicr eremant à Trcpin:

Mont «^stoit bien armîé sour suen amoravin :

Quand Baxin l'oit veü, bien conei-ou uicsclin,

Mes il ne vit nul home près lu ne de voisin;

Lour pensa ch'il se fust departu le matin

1016 Da Zarlle e oh'il sivist suen per sens nul engin.

Lour isi de la voie e de joste un aut spîn

n se mist mantinant^ priant le Moi divin

Che le deiist gardier da mortiel dise ij)lin,

Cuidiint bien che Isoriés fust toumiés à Apolin.

990 le len lOll amoraiiit
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1020 Quand Haxin vit venir YhoHcs, si ntîda

Qn'îl fiist tourné à sa loi, ond uumt le redouta 16*

E pour poour de lu jonste un ^nn s'îicousta.

Quand Isoriés le vit, maiitinant si pensa

C1)'il dstoit un des doos che Zarllon envoia

102Ö Pill" le roi Maozerîs, mes mout se mervoila

Oh'il le vit abatu; alour ymagina

Che ce avoit feit suen père, ond fortment li pesa.

Adonc tout mantinant cele part s'adreaa.

E quand Basîn le rit^ [fortm^t] si se esmaîa»

1080 Si s'en voloit fuir, quand celui Tapella

E H dist: ^ieus ami, ne toub eBmaiés ja

-Ains retourniés à moi, car mal n'en toub yindra.'

Quand Baxin Tentendi, ver hi s'en retourna,

E ao toumier qu'il fot Isoriés lè esgarda,

1035 Si le vit mout selgnier; alour le demanda

Chi li avoit ce feit, e Baxin leur parla

E dist: *M;i()zeris fu celu che nie navra,

E si oucist ( iaudin che vous veés mort là.'

^Arai' dist Ysoriéj» 'Jesu vous aidera.

1Ü40 Par Dieu, car dites moi doud Maozeris ala.'

E Baxin nuiutiiiunt le cemin li motra

E Ysoriés adunc à Dieu le couianda.

Pues se mist ao ceinin e tant esperona

Qu'il oit veii suen pere, che soef civauça,

1045 Atendant ch'il venist celu ch' il enjondra.

Com Isoriés le vit, autemant li escria:

^am roi, dam roi' dist il ^autrement aient

Le feit che ne cuidiés.' Lour le roi remira

Arier soi mantinant e bien afîgura

1050 Suen ÜL Quand l'oit Ye% lour fifacon mercia

Quand il le -vit venir, car sour tnit mout l'ama.

Joîant fd Msoaeris, quand vit suen fil venir,

Ch'ü ctiidoît bien ch*!! fnst depai-d sens lalir

Da l'amour Çarllema^ne; alour comcnza h. dir:

1055 *Ay Maçon! bien te doy lioiiüuri[cjr e sei*vir, lü*»

1Û22 gpit
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Car ta m'ai» plus doné che je ne sai quérir,

Qnaaiâ tn aïs feit mien fil da Zarlle départir.'

E pues dist à Ysoriés con un omble remir:

Hay ûV. bien viegnes tu, or ai quant je desii';

1060 Se pur ven^ié t'use dou crcstit n ( nipir!'

Lour respoiidi Isoriu?? com home pLiin (Vurdir:

'Hay maovés roi félon! l'en te devruit oucir;

Car tu ais boni toi, e moi ais feit laidir,

Che tu mie ne dévoies à Tempérer pievir

106Ö De fer toi batizier stu voloies fuirj

Ond meis ne te ouserai par mien piere tenir.

Mee pour ma amour te veul hiea prier e blandir

Che tu doieB ou moi à 21arUe rerertir,

Oh'il plus te servira ancour sens nul mentir

1070 Ohe à tot le rémanant qu'il a booz lu à bailir:

Si te fera avec lu aour 11 antres rois sir.

Tu ne li ab ancour feit si grand despleisir v

* Che tu ne poiaes bien davant lui revenir.

Se tu te departb da lu sens mot geïr,

1075 Tu pois dir que ce fa por ta honte couvrir,

Pour ce que ta demande n'avoit volue <^mplii';

!B se tn ais ces dous vasaus feit repentir

Che venoient à toi, {)our ee ne te esbaïr,

Car se tu en eüsBes bien dis téus feit mourir,

1080 (jj/urlle ne t'en feroit un maoves mot oïr.'

Alour prist Maozeris de duel à enij)al<»ïr.

Quand il vît ehe siien fil le voloit semoiiir

De retouruier à Zariie ch'il ahoit plus ch'averäir.

Do duo] a Maozeris sa face empaloïe,

1086 Quand entend le sermon che suen âl U desplie.

Alour dit à suen fil: Tar nule manantîe

Ne revindroie à Zarlle; miel perdroie la vie:

Car Ten ne li puet croir aucune rien ch'il die^

Quand de la prime çouse che il m'avoît plevie 17*

1090 Me fiili ma[n}tinant pour sa grand estoutie;

10S8 ramir ist in der Hs. wied«rholt 1079 enstes

1063 chanür mit einem Abkfinnngflindien nnf dem n.
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Ond jamés n amei-ai lu ne sa conipegnie,

Ains irai je à Marsille eh est ])l;i!l]n dp courtoisie

Car cil me uietra aneour en tüimu j^rand segnorie,

K se tu vions ou moi, tu no lirais folie:

1095 Car quant ehe tn voudras aurais sons ti'iccrie.

Laisse estier celle giant, clic mais no t'aina juie,

E tourne à ceus che sont sempre da ta partie.'

Lour rapond Isorié» e dit: *Ta i'ais Mlle;

Car avant yoadroi jé morir sens gaberie

1100 Che l'en me peüst meis retrierfo] de folie.

Je ai pris le batisme de Dieu le fil Marie^

Ond [mais] ne li fiiudrai, mien cors bien le t^afie;

£ ae tu ne retournes ao roi oKe France guie,

Si te garde da moi, car mien oors te desfie.'

1105 Quand le roi Maoseris a tiel respouBe oTe,

n dit à Isoriés: 'Se Dieu me benele^

Bien yoi che tu de fou» e plain de glotonie,

Quand peor me crois fer par celle aÊiiterie.

Or fa pis che tu pois, motre ta vigorie;

1110 Car je n'ai mcn de toi forçe ne maestrie.*

Quand Isoriés l'entend, si a sa rcsne guencie

E se eslogne da lu e sa lance a brandie;

Pues broce ver suen pere sens autre blanderie,

E le fiert si eu la tarçe che t<tte l'a croisie,

1115 E da Taubers H a la maile despartie;

Mes le coup li costoie, ond la cai* n'est ferie.

£ se la lance fust phis grosso e raious fomie,

Versiés fast l'amirant de Ja selle brunie;

Mes la lance se brise, ampues fortmrnt sp *plie

1130 L'amirant en l'arçon^ ond n'a talent ch'il rie,

Lour ireit tantost le roi sa buene spee forbie

£ dit à boriés: Ifaomet te maodîe

Quand tu & eist pont aie fet si tre grand envale 17^

Sour cil cbe fa enjendrié e ta ^r a norie.

11S5 Onque meis ne fist ûi ao pier tiel TÜenie;

Mes par oil Maomet ck'a le moud en bailie

Sour toi sera la çouse mont cierenumt merîe.'

lim motra 1114 tarce lilîJ le plie 1127 çoule
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Mont par fu MftŒeria de grand Ire enflomét.

Quand si tre fieremant l'ayoU fera YsoriéSy

1130 Keinombrant lu tutor ch'îl Favoît enjendriée

E bl 1 ,u i)it iiori o sour tretuit amés.

Lour eutoisa la spee com home corouciês

E broça ver suen fil le detrier C8prov[iJés.

Quand Isoriés le vit venir ainsi aïriésj

113Ô Fortraent le redouta, si trest le brand letriétj

E mist Teseu davant, si se ferma ès estriés,

E le roi le feri si sour Teome yemés

Che dous dois da senetre en oit jus detrenoiés.

Le buen brand dévala desour l'escu borcliés^

1140 Oud de tot tm zantel en oit aval jetiés

E de Taubers aun oit le brand desniailiés;

Mea en la zar ne Toit ne fera ne bleciés^

Car le brand goenoi hors dao senetre eoustiés.

Le conp fa fier e fort e par ire doniés,

1145 Ond eh' à pue cheon convers n*oit H arçons voidiés.

Car tretot se enbro[n]ça, bien veal che le «aziés.

De sonr l'arçon davant^ mes tost fii redredés

E coruit sonr le roi on le brand entoisiés.

Par ce ch'il fast suen pere ne l'oit mie espargniés
;

1150 Ains le feri sur Teoiue, ond mout l'oit meagniés,

Car un paonie dou cercle on oit jus avaliés;

Mes autre mal ni i fist ne pont ne l'oit croliés,

Car le roi fu puisant e fort e redoutiés.

Lonr fu entre lour dous tiel estour comenciés

11Ö5 Ch'il neou croiroit aucun, se iluec ne fust estiés.

L'estour fu fier e fort trou plus che je ne di^

Che fu daou fil aou piere, car com mortiei nemi 1^
Feroit l'on de sour l'autre, ond oeseun oit croisi

Suen cscu e suen aubers e de suen heome auaî;

1160 Ond che cescun de lour en la çar le senti,

Car dou sang d'ambesdoua à terre s'espandi;

Mes nul n'avoit tiel plaie che tost ne Âist gari

S'il fust etié en ieu ou l'en l'eüst servi,

Mes en la fin fust hien estié mout mal bail!

1166 IsoriéSy se ne fiist che Maozeris çausi
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Venir le duc Rolland pour le ssemin anti

E Oliver après che tant fti fort e ardi

E tuit li autres pieres; ond mout se espoeuti

Roi Maozcris cil pont: alour sa spee brandi

1170 E iiiotra de ferir dt soiir l'eome hnini

A Ysoriés, ond ii souz l'escu se couvri.

Mes le roi Maozerîs sour sueu fil ne ferij

Ains feri sour le üoul le detrier arabi.

Si che le cliief dao bost tantost li départi;

1176 Ond le cival à terre raantiiiant mort ceï

E Isoriés tantost hom des arçons sailL

^Gloton' dist Maoseria je soi m<mt repeati

Che je no te tuai eeste nuit en secri^

Car troi fois foi aonr toi e al te éoÊoavA

1180 Ftar ouoir toi dou tol^ mes quand t» aar je tî^

lift grand pietié don euer ta mort ne consenti.

Or m'en alirai jé e ta ranandr[a]i8 ci'

Alonr tot mantinant enver un bois gaeiMsL

Quand Tsorîés ce vil^ si li dist à ant cri:

1185 'Car retourne ret moi; fekm nuundés eet&f

Che je ne sui ancour ne venchus ne honi.'

Le roi à ces parokb uii mout ne rcspondij

Ains se feri cl bois che ja plus ne atendi :

Mes plus outre suen p^e da liost ne départi

1190 Eoi Tarquin quand Por.st ne pour peor le £eÛU

Coniant roi Maozeris Pampelmie giierpi

E suen fil ensemant ch'il avoit ja uori

Pres che .xxiiij. ans, or Tavoit perdu ensi.

Sovant fast reloomé arier ao brand forbi

1195 Pour Te[njBier suen daomaçe, mes le cœr U afebli

Poiu* peour de Rolland che n'estoit suen ami,

Ch'il pensoit bien ehe eil Tauroit mort e laidi.

S'il l'eM lonor ataint; e pour ce s'en fîii

Le roi panni le boÎB, ond oescnn le perdL

1300 * PourpeourdeBoUandi nonpourantreobhaison,

Se'mist roi MaoKoris foant par le boison

1182 mi nalind.

d
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E Isoriés retuÎBt à pîé &eus conipcipfnon.

A Uxnt pc-vous Rolland le [vail.*int| tîl Milon

E Oulivier e Hfîstoiis e Zimrd c Baiison

1205 E tiiit li autres pieres broçant à osporon.'

Bif'11 avoicut veii Gandin mort ao sablon

K parlé à Baxin, che lour dist pont à poii

Dou fort roi Maozeris l'oetor e la tensau.

Qiiand Isoriés zausi RoUtnd çampioiiy

1210 II U diBt aiitemant: ^Bien renés vous» binon.

Trou avés demoré, car le taiia roi félon

S'en yeit par ci ûuaat iriés ph» .«he cbragon«

Oombain aronB cnflemUe e hait nona gannion

E enavrés aTMiaanl^ in«s à la teSaon

1215 n tua desoQB moi mien detrier d'Aiagonç

.

FUes se parti da moi fnant à grand nmdoni

Ond je croi eh'il vms tît selong ma eniencion.*

Tar qniel vote rékt il ? ee dist. le niés ^^Nlloii.

'Sîre* disl Ysoriég *il ala lez cil mon,

1220 Pues se feri en cil bois ch'est de lez cil valou.'

Quand Koll.md l'ententlij i^i üst à un valeton •

'

Mener à Yborios un bnen cival giiascon, •
^

E Ysoriés tantost fti moutic^ en l'arçon.

E quand il fii montié, Rolland dint: mis hom^

122Ö Retoumiés ver la ville, che plus eiigunbreBon 19*

Ne vous vcnist des plaies, car pour nule raixon

Ne vous voudroie . perdre ^ ae Yesu bien me don,

E nous près Maozeris tantost civaucenon.'

*De moi' dist Ysoriés ^n'aiés mie doteison;

1280 Car je n'ai nvUe plaie^ 'che je pria un boÉont

Ains vindrai ou toua .TOUS pour fer ma yenjeaon.'

Quand BoUand rentendi^ mont fi pfeisi «âÛ son.

n dis! à ^riés t 'Loian» eb 'O preudon:

Or cÎTançons' adonc oene fer {dus ionjg-sermon.'

1235 Â eist mont broçerent toit ensanble à banden

Pour ataindre cellu ehe pour grand tralson

S'esteôt paita da Zarlle qnoiement à Ifâmu *

ujûeieB.
'
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Taiitost com liolland oit oï c entendu • .

'

Che Ys(U'i<^ n'pstnit trou l)leciÔ8 no féru,

1240 II broça le detrier e sa cmnpagne ou Jui

Pour ataindre le roi félon e mcsareu) -

E ai virent li escloi» de suen cîval brenn •

Tant oh^ bM» vindrent tuit; lour oit ceeonn pevda

La fereè dou cival dou faus roi malostm* '
'*

1 245 'Selgnotti^ 4t»t le nién^Cwils* 'dont puet alier oèstaf*

'Je ne sfti' dnt'eeiènn ^nr rastume Yaral'

'Seignotli^ dlst TflÀitti ^^es oh^ a'wt embtttu

Par dedaiÀs le boBcasej il n*est bon» n^ada

Che le sefiaC ^kroVier^ aH fbafc da in parta:

1260 Oar^il 'A'eat ttêie en Spagne aie pcd ne bda SaûU

Ch'il ne BaÉe««iial biéft com Üome-o'aofna ftu'

«Ami' ce diit üaUand ie en Ml BKMXt UMCtb

Or retorniés alfîdry car je ne pois fer plu.'

Alour se tornerent tot le paset menu

12ÖÖ E vindrent là o öaudin gisoit mort cstendu,

Lour fÎ8t Rolland montier Basln qu'estoit ferU

Sour un cival, e pues si fist portier celu

Ohe gisoit mort à teri'ey com a-^é» entendu,

Tout droit à Pampelnne, e là fa il scoiidu

1260 8ouz terre à grand lionour. A tant Rolland le du
A la droit i suen oncle de se» armes vestu

;

EnBcemble ou hi eeus autres; obe ravoieoA aeü«

Rolland tôt piimeran fist à Zàrlle salii^

Pues li conta''cément li e8toit''dflfrenn.

1266 E Ysoriés aipréa^ oom bam ^otiroeft^

Conta^ com' il «yott 'uwm perb düiabate

E 'ce • die' cil, li «voh :eoal6 • e < i*ea{K>iida.

QoMid Pcmperer* Tol^ ghand dael.at' oit efi|- •

Car monte ^pribdit'ile lèl-^de abn e dé vertOi

1370 GmnddiielbkZaïQnnagne'deldboMriB^cVaatoie

Départe' ctt tlél inaiiiere^ car lbvtnnit>le pripaît i

De Ben 'O -de ^aloar- é grandi loas li doiioit -> (. :

Pnea demanda Isoriés se trou mal se sentoit. •

*Nanil* dist le convers 'je n'ai nul imii che soit,

3»
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1276 Car se m&BÛet m'eilsl^ mien oon m deienclroit

Aiui bien com daTa[n]ty m soie beneoh.'

^ien. me plehf dût Zaïilon* Alour ëesui plus resploit

En me rice çambre che à fin or ftimboioît

Fist mener le oonTen e servir le îaamt

l'860 EiHtre In e Boxm, cbe tron pins mal avoit

E Rolland e li autres, che le jour à esploit

Avoient enzauzié Maozeris quand fuoit,

Se alerent desarmer leur hostieus tot droi^

Fit! eelu jour mîesme che Zarlle civauzoit

1286 Ça c là pour la ville p avec soi menoit

Mont crrand partie de cens où il plus Be tioit.

Une grand part dou pople autemant escrioit:

'Roi, fa BOUS batizier mautinant, sel te pioit,

Che pues aucun de nous jamés ne te ûiudroit,

1290 Anzois te servira cescun si com il doit.'

E le roi respondi olie tretuit U feroit

L'endemain batizier, car fbrtment li pleisoit

Gh'i fosent batiziésy car pues plus li ameroil 20*

Mont [plebi] à Çaillemagne, qnaad le pople requbt

1396 Le sant btttisme «Tant che anchnnli en requerist:

Ond le roi le hatisme Tendemain lonr promist»

Cil jour séjourna Zarlle e pues la nnît si gist

En snen lit trosqae à raube. Quand le jourreedaristy

Lonr se leva le roi e pnes à Trepin fist

1300 Sacrer le temple Venus à l'onour Yhesu Christ^

E pues s'apareila Trepin e mese dist.

Quand la mcse <u dite, Çarllemagne tramist

Pour la giant de la ville; adonc nul ne remist

Che niantinant à Zarlle de buen euer ne yenist;

1805 E le roi fist à tuit donit r le saint batist.

Che ja ne i tu aucun que pont le desdiifit.

Quand furent batiziés, cescun de lour se mist

En jenoilon davant Çarllon, pues li oufrist

Ln e tout suen avoir^ ond le roi se esjoïst.

1806 Sa iendloii le mist Ç«riloa.
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1810 Pae[9] «pela Rolland o il terme ne quist;

Âinfl s'en Tint à Buen onde liés e soâant e yîsL

L'enperar ap«la le fil Müe d'Anj^bal^

£ cil Tint à saen onde liés e band e Boknt

'Biettsniéa' dist Tempérer ^preniés par mien presant

1815 L'onomr de Fampelime e quant che Ii iqpanC

Holland en jenoilon le rarait mantittaiit.

Pues dist: 'Frans emperer, grand mercivon»en Tant;

Mes de Isoriés vous veul prier mout douçeraant,

Che par nous a guerpi Maçon e Trevigant

1320 E trettiit sicna parans e suen pcre ensemant.

Che v<)iis fciciés qu'il soit dou notre amour coiiUut.

*Bien me plcit' dist le roi ; lour [le] dreza en estant

E purs fist Isorica venir à lu davant ;

Car il n'avoit ja plaie ch'il redoutast un gant.

1825 'Isoriés' dist le roi 'quant à votre scemblant

Che vons aves motrié, se je stii conoisant^ ^0''

Vous me soemblés loiauSi prooB e plain d'ardimant

On[d] de vetre bonté vons venl merir auqnan^

Taotcbe mien, toob ibni, car je en ai rolôir gnmt
1880 1er nous in mort Henris de Flandre le vaÜant

£ ni a leisé nnl hoir ne nnl prooein parant;

Ond je vous &is snen hoir e^ voiant eeste jant.

Je TOUS fiÛB enens de Flandre ; ond à vetre cornant

Avée ei bien dis mille eivalers e troi tant

1886 De geldons e d'arsiers, e se Dien vons defiuit

Da mort e da engo[m]brier e da destorbemant

Tant che soiés en l'iandre, je vous jur e créant

Che vous asenblerés quand vous vindra à taïaut

Trente rail eivalers, e ancour voirrinant

1840 Aurés cent mil geldo[n]8 armés mont tieremant**

Quand Isoriés l'oï, sens nul delaiemant

Se enjenoila tan tost davant lu noblemant^

Si H baisa ii piés, doucemant merciant

Le roi de cil présent qu'estoit tant avenant;'

1845 £ Zarile le dreasa par le brais en estant

laai qU loit. ins dasumsnt 1337 eie.
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Quand rciiiperor oit feit (•iie[n|.s do Flandre Iso^'iôP,

A ceus Flamens de Tost fist mantinaut juriôr ;^

De tenir Isoriés por seignour droiturier

E à cil cûeni.de Flandre deftsent tuit gaardier;

1850 £ cew Fotroîerent de greB e yolunt»pr»
'

Dono avoit Isoriés en Tost à juetisier

Bien trente mU- geldons e dis mil civalers. . ^ :

E quand tot .«e fii iai, U pripoea .d^a«^ al?r :

-Aimai toit enaenUe on Vaqp^arer mnpBr, i

1355 Mont finrent>bÎ0n A3ri[îa.jtr»tttii,à «sU di^nfisf»

£ quand orent mangié'.tt '^pand deadoît fleni^»*

Oaiia oMMilBÎev» prîainanfe ntantutanit k sonîer

Tube» e «aiwnaw a «prôa k> arpier; . ; •

Gsii» jantb baaalievs |>ri#trent k baordier

1860 Ça e là pour la TÜe treiout cU jour entier. ;
21*

Le jour Hnt Zarllema^ne ra^int rices drais doni^

E maint bueiis paletroiä^, ond ne i iu. meuctrier-

Ne jugleor ausi clic n'eiist bon loer, •

Chi che deiueuiiHt zaie, roi Maozcris l'Esclier /

1365 Aloit démenant duel, car bien poé.s pensier

Quil n'avait mie «ogne de rii' ne de gabierj •

Ains s tiloit démentant solet sens e»cner. :

£ taai aW ot^si pour vaos e. poar. r«M4er * .

E por bois e por yoia a oro pot aentii^ .

1870 Cb'il mi àSdjsif;QfBa,.aeiia.nttl i|Uj6re engombrio:.

Alour enM mJa fdt^ oar.ii^nqteie poctûar

Ne li eontredifi rieii^ançoia anomer i

A MunwHep ciie Ja par '<it| aspi^nev

SftTiNt..da Ifliacoari« tretDt.ld doatoiliUr.

1376 Quand. 0^ qu'U yeooil tMUB diéa ymk »miai: »

£ dist que da :1a parda »a. dp|iifoj|..|iq,,4ûil6ly

Paaa ifu'U venrnt «ü^bitoha «onr tiot afyjoit ciary*. ^

£ ce eato&l Maïufeds. qu'il amait iplus che .frer.. »

j •
' .

' •
.

.

Grand zoie fist MarsîUe quand oï por certan

1380 Che i&Lyjzeris veiioit, cli'il mie n'amuit en vau;'

Car tro]4,,plu« le, pris,oit che nul bomei mouUan.^ .

A tant roi Maozeris desùt de suen batjzfui, ,
•

;

•

Digitized by Gopgle



89

Pues vint por le degré sus le paies antam

Quand JlBreille le vit^ ver lu se iist •proçali:

1885 Lour ?p veuft MaoMvûl jeooilier jus- ao pbn;

.Met Manille oe Téasif aint li jeta aa man
Ao c/bX, ii FaeoUa; paaa diat: 'Fiaas Daetai^

Com eataa Toiu'iiarte dao ùxm JtA oratia*?'

S oofai IL oonia omn €9itnb priluocaiL

1800 Dmiîfr en k -nSod, poM •caBi.2javlLeinaii »

Li eatim^'oii an gianity e oom &t gmatà Ta&n
Ch'fl 'soufid' po«r datedae .na oiAé e mm tanm,

E c<Hn ^ * pris anon' fil e lu à cil mAêim,

E com il fil la nuit leisé sens <^rdian £i
lol>[) Four üliil dist de gueqjir ."ilarm c Trivigan,

E com il so parti la imit da Zaïiicman,

;E com il mist ii dous à terre l'endeman,

E com il eombati à suen Hl Ysorau. : " '

E corn oiicÎHt sons In le detrior aufricau,

1400 Quand il vit Bourvonir le »enator roman,

E corn entra en le bois piain àô dnel »• d'aauy

E tot si oam il vint ao roi saragoasn*

^aoràÎB' «dirt 'MaraiUe ^se Den me saut tot aan,

De quant avons j^tàm. jd n'en radout un pan,

1406 Pues ehe jd on nm wom Mot^ ear ao ok£ deveau

Croi ehe nous métrons Zarlle aa sieae plus sotan

* ' CSba fle fa Amflfos iponr la primier BoôiaiL'

'SW dkt Kaozarit ^je ai Inéft le oner plan

De vanner inieD daomaae aeur l'emperar lîraa»'

1410 Or dîrona de Zarllen ebtavnift misieoer-e aan

A QOMpdr le saaiin don saint GaUaiaiL*
• • • .

Quand ZavUema^e oit Pampelune souzuiläe

E la giant batizee, com listoirc deviso,

Il séjourna en la vile nn mois Bens gaheriso, •

1415 Tant che eescun navr(^ t\i tornié k g-nrontise.

Lour se pensa le roi civil foroit i;rand Ikntisc

A fer pluB deniorance de tournier en franchise

Le zRQÛB e la :voie dou baen saint de Galise.
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Un jour apella Kahnes cli'avoit la tête grise

1420 E Rolland e Ut!;Ier e Gondelbuef de Frise

E Salomon e Gaeines e Tautre jentilise.

'Seignoar' dtft l'emparer ^par Dieu ohe tout Jostiae
^

Se en oescane citié che par nous sera prise

Devons trat sejoumier e fer ti^ drnerise

1426 Corn nous avoua feit oi, je vous di pour oertîae

Che jsmés ne sei» par noos Spagne oonqvise^ 22*

Car je saî ehe MarriUe e jour e anit s'atisa

De garnir snen paKs pour sea e -pot nuiatrise;

Ond il se poroit bien eaforaier por tiel guise

1480 Qn*fl ne pecdroit por noas don suen une eerisey

Che <ner ne lost vendu plus oh'aotre meroeandise
|

E eosi serdt tard aoevee la proBuse

Che avons feite à Tapostre de recobrier sa glisa;

Ond se nous ne poous acevier ceste emprise,

1435 11 nouü sera atorniés à grand rccreantisc

E si en sera parlé trosquc ao jour dou juise.

Mes tant com je porai endosier ma cemiae

Meis no serai retreit de nulle coardise;

Uiid je VC al ao matin sens fer autre requise

1440 Civaucier ver la Stoille, tant ch'elle soit asise

£ la giant oon^ondue che notre loi desprise.'

'Seignour' dist Zarllemagne Siemaîn sens nul teirmin

Veol aller ver la Stoille ao nom le roi divin.

Mes je vonl ohe à mie nuit RoUand le palatin

1445 Se départe ou oeloor ohe à lu sont adin

Ë aile ver la Stoille tot la plus droit œmin,
Avant che nul seoora 11 maad le roi païïi,

«Ce eii le roi Manille che mont nous porte halh;

Ne le roi Maoseris n'est mie noua bum voidn.

1460 £ je me despartrsi de ci demain matin,

Si portera Ysorlés mien oonfenon pourprin;

Car <àl veul je che uimés le port trosque la ihi,

Pour ce qu'il est loiaus sens nul maovés engin.

E le roi Dexirier ou ceus de suen dt^min

1455 Vindia piics à troi lieues près- moi sens nul traïn.'

14)9 ia crai grise.
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'Sire diöt le duc Naimes 'se je aie bueu destin,

Vous avés tant aprÎH de iruerre le convin

Ch'à vous ne sCn puet prendre ne veilard ne rnebclin.'

'Ampues veui je' dist Zarllc 'oïr vetre l^tàxXf

1460 Car le vetre oonsil jamés ne fu ûaïn.'

'Voire' ce dist Rolland 'por le cor» saint Martin.'

Alour distrent entr'ens tiiit cens barons d'aut lin,

Cbli ne fMoit mestier d'i^pnmâre ao fil Pépin.

Ao consifl] Zarllemagne furent tuit aeordiés

1466 E BHMil le loerent de len e de bontiée.

Quand don censU forent partis e deseméia^

As lonr hostieus tantoet forent tretoit aléi

£ annes e «mms orent bien apreatiés
'

Poor pooir quand teront demandiés.

1470 Cil jour jusque la aoir le fiireot toit aaatîéB

D'aprestîer lour hemoi», com vos oï aréa.

K quand vint ;i la nuit cens eivalers proisiés

Si se alerent couzier, mes bien veul che saciés

Che Ii plusor furent desour lour lit couziéB

147Ö Tuit yestus de lour drais e non mie deapoilés.

Avant la mie nuit fli Rolland esveiliés

E se fu de ses armes vestu e adobiés;

Pues sona l'olifant, ond tost furent montiés

Bien vint mil civalers garnis e coroés.

1480 A Tostel le niés Zarlle furent tuit asenUiés^

E le duo de l'oatel isei aoiant e liés
;

Pues monta mantinant ao detrier sejomiéa.

Le confenon Rolland cshe taiit fa redootiéi

Fn dvfsut toit U antreo ao raoA deivolnpiés.

1485 A Tirir de la Tflle ne i fu giaiUe eoniéa

Ne toJbe ne tambor, met le nom fit donîéa

Entre lour de saint Jaques, ond à toit yîot à gres.

E tant civanaerant tnit ensemble arotiéi

Ohe rendemain à Taabe quand le joor fa eselariés

1490 De la Stoille yeirent les mètres fermitiés.

Lour parla un condutour de Pampelune nés

£ dist : 'Sir» Rolland^ se vous bien esgardiés
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Veoir poA« la ville, où vouB alier voliés.

Mout li Honies proçeins, adonc vous porpensiés 23*

149Ô Con vous voliés ovrier vers cens de la citiée, <

Car AUamajor i e«t eh est mout bien costumés

De enoontner tiens iiemi% ond moat est honoriés

Dil cèAlonr dou paiâ, par quoy Tont esproviéïk' -

^Axtä 06 dit Rollans 'par sainte Tffinitîé% '

1500 Ment grand mestier H &îtqu'il soit prong^wtnié»,

Car il Yeira tiel giant qu'il ne vit onque mes.*

Quand 'BoUmbI entendi palliar i'JUtwBapottr, .
•

-

Che de 'k StèîUe èafeoit aeignottr e c<»ttiktari ' >

n apell* Yvon e 'Yvoire aasonr, » t .*

1505 Dons des fils ao dnc Kaimas de Bahiereaaî^toiir»

Che quatre fils avoif dea douçes pugnèowr. "

'Seignour' ce dist Rolland 'sens fer auti?e deJttidür - »

De tous nous civalerK prcniés mil des nieilour; î

Juaquement à la Stoille ne preniés nui eejoHr

1610 E metiés i )t le bor.s k ieu e à calour,

Car à mein de mie lieue vindrai pre« vob tiitnur.

S© Altuniàjor n'en ist, qu'est tant pliiiii de viguur,

Onque ne s'iiconta à plus félon retour.'

*Sire' ce dist Yvon 'par Dieu le creatour,

lôlô Se il ist. de la YÜie, je ue feni retour

A TOUS, se je ne proef auquaut dé mum valouc'

^Bieus frère' dial Yvoire *dhi tet buen. TaaMu^
Se doit bien esprovier par ne avoir

Che en la fin ae loe IVima aelangle aumlaboilf

:

1690 Or civangotia- a,vtaai à nota, la Roi de aonr,'

'Vohmtier* dirt Yyôn^ Alor aana nul heronr •

A mil huons oivalen de caus don aentftovr

Broceraat ret la dtotUe e tant firent nitmt

Che à ia ville vindrent, si bnidara&l le boor 23"»

1626 £ tuèrent atés de la gient paienonr.

Trosque à la mètre porte brocerent à furour,

Mes celle estoit bien cluse, e le pont leveour

Estoit levés à mont, e desun l aate tour . »

E sus le mur ansi dou tens anoienour
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1530 Estoient maint borzols armés de lor atour ; ,

Mes ja dehors ne isi aucun grand ne menour. :

Si vous dirai par quoy ne s'en istront cc^i^r».. »

Oï avés cornant UêAZ&i» raomensour

S*ea «la k Samgoze platn de duel e d'irour;. > .
- t

1535 II se pena pues taut^ seloog che dit rautour, •*

Oh» MarsiU» le Bat e^cittf « iguieDur
|

De oûqvante mil hoilie^'taot li portpil; mcnri
Si 11 iioD* SUttttfi^ tut 0it 1« tendrow.

E oom Maosem felt «ire. e ibidleotcr

1540 .De eum *«l imll^ clie. je vous ai dit oiur>

n Tint ver Pampeltme sen» xuttse ne orionr,

S riva en Ment Qarsin ]a> nioît arant )e jour
!

Che devait çiYaaçîer Çarlle e ses Beguiour,

Pour veoir s'il pooit fer as Frans nul irpur; I

1545 K si avoit envoie un Pain liccour -. • '
; i

A Altumaior che fnst à lu, car à iaiilHiur . »
i

Il voucUoit envaïr la giant rem|)0reour, '

; \

Ond cil li e«toit venu ou maint buens feriour •
!

E Bürabel da <jiabie c Fm'on aVcc leur,
"

' IWO E por ce ne orent mie li mil Frans coreour =
,

Trové dehors la Btoille aucuu contreditoior.
|

Ataat liva/Bolkod ili»ec à ^Azid lnnodoor.
# i

' I

( I

Par si felta lOUIßbfMaon, e non por aol^ rieniy

Ne iur^t Ü (Kii>tf((Tf .fiöiitMit 4aA P^ieu; * . ': v *

1556 Car ja dehon ne istrent »lt y&ùlû^ ne vilaia .

.

AdMia alendrenft.tani dieea-liepater tomul " 24p

Li amadou /sa gianl^ e'.cU iol "pnmeatM
' Deman^Ui as ooiceora com fixent ^ena dodena.

£ eelonr rependrent: Tav le oers «imiA JLmwnê,
'

1560 Paes.die. noua famée loi^ nos n'e Vs&nes giens

Che meis iacisenl hors de ces murs anciens ;

>'

Mes mftlnt Paient^ avon« detrenciés à nos mens
Clie ci dchorb trovames fuant por cos terens, .

Si avons tot le bora bruslé e rais aou mens.' t ^

1566 Quand Rolland oï cé, 9! di^t : i ^Oi*. qasiés bienâ

1530 maint auûiit Ifit^ eirtreat
*'

• . <
*
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Che Altiimajor n'est là den» 81 com y- [u ns,

Car s'il est si vuilant e si biiens ceveteiis

Com me fu huj conté, si soiés bien ccrtens

Que s'il fust en kt ville, 11 ne seroii si lens

1Ö70 Ch'il ne fiist hon iso, ohi ch'en fusent dolent^

Pour calognier sa teiM as nos frans Cretiens.

Mes il me dit le cmer oh'il est allé ou li tieiit

£[n} qnieldie piurt por übt dAemaoe as nos paréos^

CSar il ne pefisoit mie olie hob si de sonteiis

157$ DefiBons oi Tenir; mes s'il n'est plain de sens

nne entrem en la ville, bI en seront msint sanglons.

Or gardons oi dehors, tant oheo roi ÇaïUemens'

Sera venu on siens ornes» oar tost seront proçens*'

v Ë8 près de souz la Stoille Rolland le noble dus

1580 S'aresta ou .xx. mille sodoiers esleüs,

Gardant bien che par porte ne por autre p^tua

N'i entraât ne isiat nul che ne fnst veiia,

Tant ch'il venist Çarllon e tous siens antres drus.

La nuit quand [fuj Rolland de Panip' lune ibcu»

168Ö Pour venir à la Stoille, corn avés mti iidus, 24

Carlle ne s'en parti, tant cheou jor fu venus
f

Mes quand il vit le jor, mantinant leva sus

E se vesti ses armes e paes sens tardier plus

Monta îsnclnmont sour suen detrier crenQsj

1690 Pues bondi l'olifant, ond siens François tretas

Montèrent à cival e Henent departus

Mantbant de la ville sens ist ne eris ne bus»

£ quand fbrent dehors, Tempereor oremas

Comanda che dons mille Frsnaois àfbr vestns

1595 DeOsent remanir por gaidier sas e jus

La ville, quand fiissent isus grand e menus
De la giant I>exirier, ck'estoient remanus

Darier pour le comand de Pemperer membrus:

E tot ce fu outroié che ja neo desdeist nus.

1600 Pues civazM tant Zarlle quand il fii esmoils

Cb'ü fu souz Mont (xarzin en un grand val erbua

}

Mes ja ne cuidoit mie ch'aueun home nascus
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Le deüst asalir, ond moût fii deçetis;

Car Maozeris ch'estoit desour le pui foilus

160Ö Eflgarda jus e oit nouB f^niLçoia poneâs.

Lour lî motra à tuit siens PaienB mescretta

£ dist : 'Or de bien fer b6 Boiés 68p«rdiui,

Car hui veirés Zarllon e [Ii] neoB oonfonâiifl»

Ohe de RoUand ne i yoi ensagnee ne eBCOs^

1610 Ond hm porott bien être née dacmmes yendne.*

'Seigttor^diuriiMaoMm^ontbien esploitéAVons'

Car de tons noue daomaaeeprendrons bai yenjesons

Sonr [mile] giant de Frsnae cbe nous loi reone*

Ftees obe Relland n'eet ofe en lour asenblexons»

1615 Je ne redotit la forçe des antres dons botons«

Bien nous a Maomet servis des Hees dons,

i^uand en si feite guisae nous a ti'amis Zarllon s.

Ci n'i a mestier fer renze, mes tuit ensanble allons

Soui' Tempérer à force e à lui eorabaton»,

1620 Avîint clif' Rolland viegne ne nul des compagnons.

Cinquante mille e plus somes, com nous savons,

£ si ai dis mille homes de mout stranze f&^m,
Chi ont oovert H ciéa d'eus e des aragons

De larves e de tinbres par tiel devisions

16S6 Che maint antrea eivaiia metroient en fricona.

CeuB brooeront primier flonr ceus Franzoia feiern^

Ë noua iroaa après tint aérés de randon

Darier V'mont tons qnoiSy e poes asaüenms

Kons nemia toit enamble là jus «i oîl yaions.

1680 Avant qnH s'en perçoive Zarlle ne ses barons,

Kons lor movrons tiel duel, tiel stor etîel tenxons

Che à tont jor de lonr Tie n'en feront oblieaons/

^oîre' dÎBtrent H antres *or pins ne demorons.'

'Volnntîer' dîst le roi ; lor sens noise ne tons

1635 Mist avant li dis mille das stranzes garnisons

E vint ou tous li autres près ceus sens cris ne i»uns.

1619 oombatitODi. 1628 dli. 1626 bn>c«mit
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Sens fer Tioise ne cris né son de «strumaiii

Dévalèrent don poy cens Païens coie.mant

Par tiel <^nise che Zarlle ne fii dVus jjorçevaot ; •

1640 Ains venoit ou sionB homes bêlement zivauzant

Ohli ne caidoit che auciu li venint au dAvatit,

Pour ce che aliés estoit avant le dac Bollant^

Pensant che cil aoroit trové prameremant

OeBcane gitnt oke fmt aotir ïe' çanm tensuitl «

1646 E pour ce civauçoit ensi seüremiuit. 20^

Ond à pue ch'il n'en deoeft nialemaait :

Ottr li lisir d*im taI E «ourviiidrent cmnt
Iii dis inil SameiiUy «miés si estnôijcnaiâat -

Che diables du infern semUoient viîiMiiiaiity

1050 E levèrent un cri si crible e piiADt

Ch'fl ne fa en l'est ZMoti cWal noir ae lexMrt'

Qae ne ternast en Aie, ça e là guenoîsaatr

E quand Maozeris rit si feit continémant, ' - •

11 escria à siena homes: 'France {j^ant, or avant:

1655 Oar desconfi^^t e>it Çarlle, e hh gient en&emant.'
*

Lor broça le detrier, hh lance paomoiant

B se fiert en la prese des Fraii/ois ireemwit

E feri por darier duc Naimes 1 AlemaiU^ '
-

Che le cival aloit ariere traportant.

1660 Joste le âans fansa le bkms aobers lumant^

Mes: en la cs.r ne i iist aucun engombreosanly

Car le fer trspasà lez le flans costoiantc

Mes le coup in tant getéi, tant fort e tanl pnisaiit

Che dùc Naimes coï Outre sneii- niaetahint| • /

1665 E Altumajor mist à' éU mieme samblant , • < /
*

Le duo Ugier k tbive; e Biçind le Normalit

Fu par Furoc Vetsié sôr h. ^'ordclant;
E de Sdemon fist Burabé sotrefauil

Lor brooeorent' Paleas tM(tiût''f»niii]Milmni^

1670 Ond maistbnoBsQreBtisBataiitiwnA sa grieftwta^

Mont forent decefis à cil point nos François

Quand asailis furent ensi àà» Espanois,

Che aucun de lour ne oit leisir par nul endrois

l»Mt> brocA.
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De ferir eonp dv. laiict- no de brand celle £(à^.

1675 K Païens li aloient abatiint ao gravois.

( )nque raeis ( 'e??aroTi ne fu en tiel esfrois

Ao Duras, quand Pompiu H venqui siens beltroie

E ch'il se vit cahier dou camp à grand eBploiâ,

Com tii Zarlle quand vit sa gient àtiel de^troi«;

1680 Car mont pue i avoient detrièrs ne paliefirois^

Che ne ala^eiit fuastt ou ]M>r vmà <m por hoia,.

Maogré de lotir seignor, sens fer «atre déliais.

Quand Karlle oit reteira nMd drtrier omlutHoia,

Il miBt b mafiii ao brand; pnes dist à auto vqî^e

1685 ^omiéfl, frans cnvalera; ne fbié» par dedrok.'

Lor feri àmmr Teome Furon le Natutou
Ohe mont «voit euck des FraoB e des' Tioiib

Don def jusque à Tarçon le poiliuidi le toîh.

Paee esciia: ^csuoier; ond màmt barooi ooii^n«

1690 Betomerent ou lu sonr ceus aragonois.

Tant arier retorna le roi des Roinanois

Qu'il oit veü à terre le buen Pa[nijpalurn>i8,

Cö fu dan \soriés; car Yoii * inant Razoi^*

Che .suen detrier U estoii ùueis daä dars tunjuoLs.

1695 Mes à tUais mains tenoit, com frans barons e drois,

Le confenon Zarllon, ond mont soiilri grand pois.

E avec lu estoient réduit tot demanois >

Naimes e Salemon, Rizard e le Danois
E autres que estoient à pié en» mi l'erbois,

1700 E Paieiis fesoient sor eus mout grief tonuMB
De lances e d'ès{ifeep e d'esptis 'paieDois»'

Quand l'emparer ce vi^ si dist» ^Par 8|iate

Loians est Yêoriés» iprene e de dmîte'IdiA
Heilimr oonirem de lu ne vînt mets ^ don* lois,

1705 E meia meilor basons sont ei, corn je o^oîa.
Se je le p«rd, jameî» n'aurai ^eu ne'ivpoW

.Dolant fa Zarilemagne qmod rît à terre mis
Isoriés e neiia prinoes en mi riens grans nemi».
Leur e80i4à: ^nxoieP con semblant poestis.

1710 En celle part se treist le Ûi roi Teoderis,
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Gondellraef 6 Biçard e le pîm Terit,

Ugon 6 GhibliDer e QiwmeB le marohis,

SourbuBiii 6 le dao Bne^e» e maint barons de pris,

Che [h] lour aire estoient à Peetar revertis.

17 Id ÇarUemain tient la spee que maint en amaomia.

A eoi eonstdt un oona, à la mort est maomia«

Pins de dis en a ilnec detrençîéa e onds.

Le viés roi Salemon aou brand d'acier forbîs

feit mont bien conotre entre ceus maleï.s;

1720 Car il ne fiert nul liume que meis estor devis.

Fortment le redotent ceus Paicns arabîfi:

Car à Biens cous ne dure clavein ne aulx r.s treiifi.

Oueine e (iondelbuei e ceu8 barons jentis

Font si bien da lor part que nul joune ne gria

173Ö De lour ne puet meis être de coardie repris.

Ohe vous do[i] je plus dir? ja fioent desconfia

Con^ Païens que aroient nos barons asailis,

Ch'estoient abatos en ml ces près floris^

Quand celle part sofTÎnt le fort roi Maoseris,

1780 Quand il -vit Tempérer, ne l'oit pas mesconeb;

H bondi ui oliûukty e joste un pleselS

n fist raiUer*Biens homes» e pues con un fier vis

Si dist à eeuB Paiens: 'Or don bien fer, amis,

Che à pue de giant est ei k fier roi de Paris.

1785 Se nous poisons tant fer qu'il soit ou mort ou pris, 27*

De quant che avons perdu ne scnng une brebis,

Che ancor en aurons nous par un dîner bien dis.

Par un de lour nous sorues plus de charante sis;

i )nd che por vive force seront mout tost conquis.

1740 Or tost broçons soiir eus; si soient envaïs,

Avant cbe autr^ secors lour soit par nul tramit.'

Quand Païens l oïrent parlier par tiel devis,

A vois escrierent: *Jentil roi segnoris,

Civauciés; car nous sonies tretuit mout tftWntî»

1746 De confondre Franzois che tant nous outmespris.'

Lor broçerent tretuit^ de maotalant espris,

Celle part où voirent le roi de saint Donis^

£ levèrent tiel noise, tiel tambor e tiel oris
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(,)iril tentisoit la val, le pui e le lari»;

1750 Oud Zarlle e siens barons ne orent jeu ne ris.

Quand 'A'Ar\U voit venir cellt' giaut racscreüe

8our lu por ticl muinorc, tout le aiu)^ li remue;

Ond de ris ne de jeu no cure une latue.

Tjour eecrie à sien* homes : 'France giant porçeiie,

1765 Betrés youb avec moi sor oeste erbe menoe,

Ohe mont tost nos vindra secors e grand aiue;

Car le roî Dexirier, que de bien fer s'argue,

Doit Tenir après noiu por la voie baiue.'

Lonr apelle le roi Guion de Roçe agne

1760 E dit: *8oiir cîl cival, que anoor le poil ne sue,

Tome ver Pampelnne parmi la droite rue,

Tant que roi Dexirier troves; si le salue,

£ di que trou poroie ataindre sa venue;

Car la gîant Saracine, che Yesu Orist destrue,

17Ü5 Nous a tretuit sourpris en ceste val fondue, 27**

E conte lu comaut la çouse est devenue;

Ond s'il dt'Hiore gueires, notre jj;-i;iiit <\>^t vencue
;

Car ia meilttr part, est ja h la terre abatue.'

Lour li re])<)nd (tuIou : 'Frans roi, or te esvertuej

1770 Car ta giant sera tost, com je croi, secorue.'

Alor tot mantinant teit dao roi departue,

Broçant le buen detiier che l'alier ne refae.

A tant roi Maoçeris ou sa giant malestrue

Broçent contre Zarllon, sens fer plus atendne.

1776 ( \ scun tient dard ou brand ou roide lance ague;

[£] cescon d*eus fortraent sor Franzois breit e ue.

£ Franzois se rail[i]ent tretuit sor l'erbe drue

Environ lor seignor ; ja n'est ntd d*eus que fne.

Quand vient à Faproçier, onque ne fu veUe

1780 Bataille tant orible ne si bien mantenue;

Car plus de vint mil homes de ceUe giant perdue

Fièrent tous à .un pont, sens nulle retenue,

Sour cens Franzois que à Zarlle ontcompeguie tenue,

Che ne sont pas troi mille : mes si grand défendue

1785 Font contre cens Paiens que persone nascue

4
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Ne en croiroit la inoité: mes mie n'est oscondue

La spee Zarllemugne, iiins est bien coneüe

Entre les autres spees e daremant eremue;

Car Païn que Tatend onque meis ne manjue.

1790 E Guron de Bretagne ou la spee moliie

Feit joncliier dea Paiens icelle lande erhiio.

Gneines e Gondelbiief, Giiinimer cou ciu iis ITue

Fout mout bien da lur part^ mcö ne vaut luie nue

A notre li^iiint lonr forze; car tant l'ont eonibatue

1795 Paions que grand partie en ont ja eonibudue. 28*

Or li secore Dieu e la yerzne a&oiue.

MerveiloiiB est l'asaut que ceus Espanois font

Soiir ceus barons que avec Tempérer remis sont ;

(>ar grand part en ont ja niaomis, com je vous cont.

1800 Ay! quant reclame Zarlle le hwa» cuens de Oliermont,

Diant: 'Se tous fusîés, bieus niés, ci à eist pont.

Pour mal fusent Paiens devaliés hui dou mont
Mes autre n*en puet être: car Fortune m'a jont

Par si feite mainere que se le Sir du mont

1806 Ni en panse, je seray dou tot hui mis ao font.*

Alour eecrie: ^onçoiet' ond mout bien fi respont

Cescun des siens barons ; car nul mie ne se esoont,

Ains se dtîfendent bien selon^ la forze ch'ont
;

Ond cescun da sa part maint Saracins confont.

1810 Quand Maoçeris ce vdit, tote sa giant seraont

De tuer m Franzols lt»ur elvaiis à cil pont;

Ond Paiens par tiel guise sor nous Franzois s'en vont

Que souz Zarlle oucient le detrer de Piémont,

Quand cil est mis à teiTe, ne î remant roi ne cont

1815 Che ne soit abatu: ond roi '^Tao9eriB pont

Sour nos homes à force, si li trançe e deront;

Ond se tost n'ont secors, meis ne reoobreront

Le camin de l'apostre; car tost à fin seront

Onque meis ne fu Zarlle en lieu tant perilous

1820 Pues qu'il fu roi de Franae (ce ne mescreés vous)

Com desouB Mont Garçin il se vit à cil cous

Digitized by Google



51

Que desotts lu fa oucis le detrier ravinoos;

Car (le toute sa glant ne i Avoit blans ne to\w

Chp le peüst secourre ; car tretout le plus prous

1825 Avoir ii^èà che fer à detandre soi sous: 28*

Ond il auroit perdu sucn honor e sueu lous,

Se secoru ne tunit ; ond luout fil angoisous.

Mes Dairaeclpu de glorio, le piere glorious,

Che secoru Tavoit en maint leus besop^ous,

1830 Ne veust aocor soulrir quïl tust mis à desous;

Car Maoçeria garda outre cil val er))oas,

£ oit zauKÎe Vensagnc dou Lombard oosajouB;

Ë ce fu DexirieT; le frans roi valorous^

Che venoh ou 8a giant à loi d'ome afiuoua

1835 Pour seeoiTe Zarllon Tempérer poerouB;

Car TaMiat de» PaieuB e Testor teuebroui

Li eatoit ja coiitié; ond mont fîi astions

De seooxre snesi sire; e H fnaas tretons

Retomerent on In por vengier lor coronfl,

1840 Quand Maoçeris H vit, mont en fît desdegnons.

Lor bondi nn olifiiat e dut à ante Tone:

Striée Yons tnit & moi, frans Paiens, amie dons;

Car cestor n*ont pooir de fiiir en escoug.'

Luiu* se treirent Paiens ou lu moût penserous.

1845 'Seignor' dist Maoçerib Veés qu'il vint aor nom
Une giant ourgoilouse, che je mont bien conuus:

Car je Ii voi Fensagnc de cil roi diablous

Che me toli primier ma vilb^ e mien r<3poua:

Mais je le ferai iiui par cil feit coroçous.

ISôO Nous avons desconhs e Franzois e Ueiupouft

£ abatu Zarllon e siens meilour tretous
;

Ond noua ferons mont tost ces antres vergoiguouR^

£ pues reanronsla proie qu'ont nous tolne cesions/

'£!!' dist Altomajor hoB soiés peireçous: 29*

1855 Mes alons contre leur oon semblant vigorous:

Car Dons ne somes mie par tiel giant dnlntous.'

'Voire' dist Bnrabel ^bien somes beneurous,

Quand «nbatn nous somes en ces Frans maienroos/

'Sire* distrent maint antres ^e Unir vaudra la eroiis

4*
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1860 Ohe nous ne Ii faizons dolant e enoiouB;

Car dou ferir nom 'Bomes tretuit Yolontérons.'

De ces paroles fil Maczem moiit eoîoiib.

Çoiant fa liaoçeris; quand oit sa giant oïe,

Che de combatre estoît si fort resvigorie.

1865 Loui* laisa dis mil liomes, plains de grand félonie,

Pour fer as ahatus asaut e envaie.

A charanto mil autres parmi la praerio

Se dreza ver la giant dou traus roi de Pavie.

Mes qnand Doxirii r oit la loiir oevre zauâie^
^

1870 Vint mil homes da pié e darbalistrerie

Envoia par secore Zarlle e sa compegnie;

£ dia milice geldons, de mout grand vigorie.

De cens as lanzes lonze», laisa por grand maîairie

Sus la boze dou val, lez une roce antie^

1875 Par ch'il ne s'en fuist dïlucc la giant [hjaïe.

Pnes ou vînt mil da pié de buene giant ardie

Ou tout Tint mil Tasans d*aute ciTalerie

Se nuBt le petit paa ver cens de Paienie.

Là poltoiés olr une tiel estremie

1880 De sonier oli&na e cors à la bondie

E tnbes e tamborBy e cris sens mélodie

Qu'il tentisoît la terre nne lieue e dlmie.

Mes davant tous siens homes le roi de Lombardie 29"

l)ereng:a priraeraant ver celle giant falie,

1885 E feri sour l'cscu un jendre à l'Augalie,

Ch avoit nom vSalemun e fu nez d'Aïunerie.

Onquc ne i fist rescu ne Taubers sfarentie

Clieou euer ne li ircu^-ast la fort lanrc l>rumej

Mort Tabati à terre, sens autre blandcric.

1890 De cil cous Maoçeris fiât mout ciere »marie
;

Car il amoit de euer Salemun, sens bosdie.

Leur s'apresta dou to^ sens fer complainterie^

De yençier auen ami, e plus ne tarda mie.

Dolant fu Maoçeris, quand il vit mort .oéSâ*

1896 Salemun qu'il amoit de Iraen euer, sens fiJir.

1891 il lâmnit
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De lu vonzîer peiis.i, sens nul terme qurrir.

D'un ospli cort e groc» ala en I fscii à terir

Laiabert le Astcnois, pur si tre ji;ran(l aïr

Che l'escu ne Taubers ne le pot garantir

lauo Che à cil cous ne i fist l'arme daou cor» partir;

Pues broça AltuniMior. >!mis autre mot geïr;

A RiçArd de l^laeiaut aia tiel cous onfrîr

D'un eapli qu'il tenoît, que tout li fist croisir

âuen escii e raen a[u]ber3, e tost li fut aentir

1905 Ao euer suen roid espli, ond mort le fist geiiir,

E Burabel en fist un autre à mort languir.

Quand ce vît Dexirier^ don sen cuida isir;

Pues escriaà siens homes ; 'fVansLombars^ plauis d^ardîr,

Comant ve laisiés tous à ces Paiens bonir?

1910 Car pour yetre proeçe je tous vi iesr fuir

Paiens de Pampelnne, ond le Bomein empir 30*

Vous mist tous en iranchîsse. Ordonc don bien fenir

Ce che avons coraeneié, si che gabier ne rir

» Ne se puisent de nous celour qu'en ont dexir.

1915 Hui devons la franchisse à Tempérer merir.'

*8ire' di>str*M!t Lombnrs *ci n'a mcsticr plus <Jirj

Car raieus amons tretuit ensauble ci raorir

Che nous ne taiefuis hui ces Paiens repentir.'

Lour oi8[i]és lour ensagne nomier e resbaudir,

1920 E veisiés en un tas tuit brocier e venir

Sour la giant âaradne par le comaad lour sir.

Par le monesteinant dou frans roi Dexirier

Broçeirent oeus Lonbars sour ia giant Taveraier^

Tuit ensanble en un tas^ cesoon ardi e fer.

19S6 Là peâaiés veoîr tant espUs peçoier,

Tant lances, tant espees brizier e troncbonier.

Tant esous, tant aubers derompre e desmaier,

E &usîer tant vers heomes e tant testes tronçier

Ë voidîer tant armons e tant bornes versier,

1930 E d'une part e d'autre tant ensagnes crier,

Ch'à poine lo croiroit home nascu de mer
;

(^ar lo pui e le piain lesoient tintinier.

19129 heomes.
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Mes cbi etiöt veü Dexirier zaploier

Sour la giaut Saracine ou la spee d'acier

1935 E cervelles eapandre e homes tralmcier

Bien diroit qu'il devoit coroiic dV»r |)ortier;

Car as cous qu'il donoit ne pouit nui durier.

Avrc lu vtVisiés dureinant csprovier

Bertram le Jenoois, Aimeri e Kainier, 30**

1940 Floran, Fouches, (jruizard e Bueves e Giiamier,

Ouï, Aicbard e Johann, Baad e Aaberis le hier

E tout le remanant par honoar oonqnestier.

Après ce veïsiés Paiens moat maomener

A cens Lombars da pié, à trere e à lancier;

1946 Car maint de lor civaiui fesoient «levier;

£ corn aucun Paîu ceoît de Buen detrier^

Ceus da pié mantmaai Faloieat à tuer.

Che yout do[i] Je plus dir ne «ennon prolonsier?

Ttait ferent Û Lonbars que Faien ne Asder

1950 Ne porent plus yer eus en Testour oontrestier,

Ams lour lairent par ibrze la Toie e le sentier :

Ond Dexirier pasa à grand esfors plenier,

E vint iluec où vit à terre Tempérer

Ou luîiint autres barons que mont lavoieiit cier.

1005 ^les moût lour avoient valu li arbalistier;

Car iluec ne burent Saracin a})rocier,

Cbe ne tust eiiavrt? ou mort sens recobrier.

Quand Dexirier vit Zarlle, plus isnel cbe livrier

Se gieta de Tarçon, e par le frain d'or clier

1960 Amena suen cival à Çarllon sens tardier;

Pues U dist doucemant: ^ien seignor droiturîer^

Pour mien amour vous pri que tous doiée montier

Sour eist cival: car jé ne oroi Tost suen per.*

'Si ferai' dist Çarllon ^e gres é voluntier.'

1965 Alour saîH es arçons qu'il ne baiH strivier.

Quand Çarllemagne fn remoniiés à wni,
Moût mercta Dexirier com frans home e loiaL

Sour un antre deirier, que 11 amena un vasaJ,

Monta roi Dexirier; sens prendre plus estaL. 31*
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1970 Quand Zarile fu montié, par grand ire mortal

A]a à ferîr un Tiirck de la glant dealolal.

Dao def le pourfendi dejusque en le petral.

Mort l'abad à terre, e )30iir le firain à eftmal

A Isoriés mena le noir de Portegal,

lUTö Que tenoit à tlous incins l'ensagne princi|>al:

Pour ce le fist lïKnitior avant froinc zanial.

Quand fu drei^eti Tensagne «iou trau« roi gênerai,

Ihme «e treist cescun Fmnçoi» e Proeuzal,

('ht' fuis estoîent no ])i"iinier hatistal.

li^bü K ceuö Loubars da pic se astoicnt por eugal

De jirendre cens civaas que fuoient par cil val,

Pur montier Ii barons qa'estoient ao teral,

Tant c he bien fu montée la compagne rral.

Quand Muoçeris ce vit, ei rogi corn coral;

1986 11 eona un oli^t, ond sa giant oriniinal

Se raile[rejnt ou la par deaonr un costal.

Lour apella primier Burabel ramîial

E pues Aitomajor qu^estoit prous jovençal.

'Seignor^ dîst Sfaoçeris 'eist yen n'est comunal,

1990 Car trou giant avons contre par fer estour campai;

De quant qne nous pensames getié avons en &);

Mes s'il eüst plefi ao Roi celestialy

Bien sèroit trmt à fin la guerre en eist jornai;

Mes Dieu ne Ta soufert, on4 je en ai duel coral,

1905 Car de notice bien tur nouH torne sempro maL'

*8eignor' dist Mudccris 'ao moud n'est créature

Che imaginier seilst «le guerre la venture.

Quand ccllu ch'a vem iiu tourne à deseoutituro

En un ]>ont 8eul[e]mant par sa grand mesventurc.

2000 Or avevomes Çarlle mi» en si grand torture

Ch'il vottdroit être esté par suen gres e[nj Nanuire,

En un suel pont nous somes sconfis à grand laidure^

E ensi voit des çoui^e», pues che Dieu 11 met cure.

Nous ne poons plus Çarlle combatre en la valure;

2005 Car plus a giant de nous e plus fort e plus dure

1868 iononod. 1891 qiuuid. 2001 cMOnre.
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£ d*aatre pari je. ay anconr gregnor ranciire»

Car 8*il venist Bolbuid^ que tant 6«t plain d'ardvre,

Jamés de Sarago^ß nen ye&onB la mure.

Or en allons tantost par celle lande ouscure,

2010 Pues poierons don mont en la gregnor aouture^

E quand nous serons tous là «a» à la seäre^

Nous rii poroiiH alîor le e l'amblelire

Dejusqu iio roi Mar.sillc à la noble stature.'

*Roi' dist Altumajor 'parlé avés par me>*uio}

2015 Mes je m'<^n nierai pnr ceste autre ])lanure

Tout droit enver la Stoille, tant corn la voie àurOy

Avant qu'il li soit Çarlle à la fiere tigure;

Car ja mie ne voudroie par aucune t'ature

Etre enclus dehors, ce est veritié pure.'

2020 ^Ami' dist ^laoçeris jentil eis par nature,

Ond loiauB tu dois être e prouB à desmesure :

Or t'en va, car de cé aia raixon e droiture.'

Le consil 'MaoçerÎB à Ba giant moût ploitsi;

Car dou partir estoit çoiant le pluB ardi

2025 Dement che Çarllemagne e Dezirîer imibî 32*

Âloient remontant cescon lonr bnen ami^

Maoçeris ou sa jant d'ilnec se départi
;

Par une lande ouscwre poîa le pm anti.

Après ce Altumajor à huit mil Arabi

2030 Tout droit enver la Stoille suen ccmin acoili

Pour entrîer en la ville ; mes sueii pcnsier fali,

Che ao devalier qu'il ti&t dedens un val ilori

Il eneontm Rolland k vint mil ferve«*ti :

Car Tasaut des Paiens li estoit tout geï,

2036 Ond il avoit l'asiçe de la StoiUe guerpi

E retomoit ver Zarlle, selong que je vous dû

Quand il vit li huit mille Paiens venir ensi.

Bien li oit oonetis tantost corn li zausi;

Lour dîstas compeignons: 'Par Dieu que ne menti,

2040 PaieuB sont desconfis, car en voi yenir ci

Une partie fitant, ond por amour yous pri

Che TOUS ni aiés de sol [ne] pietié ne merçiy
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S'il ne gnerpist Maçon; auftrenuuit soit boni.*

'Sire' dÎBt Ofiyer liien vous avons oV
2045 'VoW distrent li «aires 'bien seres obeï/

Lour crie[re]nt: 'Monçoîef e levèrent le cri

Sour ceus liuit mil Paien«, ond mout s'espoenti

Altumajor, quand vit (|ue ensi estoit asaili.

Aiu'oiir se tint il plus malemant escreni,

2050 Quand il vit le quai-tier d'açur e d'or brut^ti,

Car maintes fois li estoit contiés v re^^t^'i

Con feite ensaprne avoit Rolland le segnori.

Ond quand il l'oit yqüq, du tout plus a'eaûraï. 32**

DoUaut fd Altumajor, quand vit le confenon

2055 Dou niés ao roi de Françe e tiel giaut environ-

Leur dist as siens Paiens: 'S'il ne panse Macon^

Nous serons hat don tot mis à destrucion.

Veés oi davant nous la giant ao fil Millen,

De retonmier arier n'estuet fer mencion;

2060 Car je sai qn^il nons suit Tempereor Çarllon

On tont suen kost ausi par prendre vengeson

De ce che hai li feimes; ond se nous raiendon,

De nous ne scampera ne veilard ne garçon
;

E par nulle autre voie t) a])Häier ne poon

2065 Fors que par ceste giant que davant nous veon.

Adonc allons vers eus e plus lu* sermonon.*

*Siro' distrent Paien 'pues (juo ensi alier dovon,

Civaucc contre lour, car Ijieu t<î rieviron.'

Dénient que Altumajor fcsuit ceste raixon,

2070 iiors de sa giant is«'i un converï? à lairon

E vint à le niés Çarlle pongant à esperon;

E quand Rolland le vit venir de tiel randon,

U li ditt mantinant: 'Où venés, jeutis hon'?

De quîel faact estes vous?' £ oil dist à aut tont

207Ö 'De Pampelune sui e cous de ma maison^

E tuit l)aticé somes de buene entencion.'

'Di moi' ce dist Rolland 'eis tu esté à la tençon.

Où Çarlle fu asailn dedens Fouscur valon?
20M hoi. a06d le f«imm. 2066 Or «donc.
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'Oïl* dÎBt le conveni par celle ooheiaoa

2080 VouB 8UÎ yeira à dir celle destmeeon.*

Leur li prist à contier le feit à pou à pon 3S«

Com Çarlle fa, abatu e maint antres baron,

E oom roi Desdrier ^Bt la Teacuaion,

E com se départi ICaoçeriB le felloUf

2085 £ cojn Altmuajor à htdt mil Aragon

Venoit enver la Stoille civauçant à bandon.

Quand Kullaiid l intendi, si àmt: *l'uur «aiiit Situon,

Pues que aou roi ni a mestier que socors liniafnjdon,

De ces huit mil Païens auquaut le yeugieron.'

2090 Tout fu liés le fil Mille, quand il oit entendu

Che Tempérer estoit aidés e secoru

£ que roi Maoçens estoit cacé e vencu;

Mes mieus auroit amé qu'il fust mort remanu.

Lour dist as oompeignons: *Poar Tautisme Yesn,

2095 Pues que aou roi ne besogne secon^ corn dit cestu,

Pins ne alerons avant^ si aurons confîmdu

Ces huit mil Saracins, che Altnmajoiir a ou lu;

Mes sempre nous sera k desenonr ten%

Se nous obe somes bien vint mil à fer vestu

2100 Asailons cens ehe sont huit mil, non mie plu:

Mes autrement ferai, chi ch'en soit irascu.'

Alonr oit dnc. mil homes de sa giant esleû

On tous siens compeigooiiB, c \me» comandé fu

A tout le remanant che sens tV-r cris ne hu

2105 Deüsent si gardier l'alier dou viil lundit,

Qu'il n'en poiist j)a8ier Pain grand ne menu,

Che ne fust doti tMicié, s'il lu' tust rccreii

De la loi Maeonict e à Yesu rendu.

K cM'us distrent che cô scroît bien ateudo. 33b

2110 Loin* dévala Rolland dou petit })oi erhu,

Ou lu siens compeignons ou tout eine mil escus.

( )u tous siens compeignons eon eine milyasaus

Desist dou petit poi Rolland ao ouer ioiaus :

2060 li uengieron.
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Ver Ii huit rail Païens se dreça par un vans.

2115 Quand Altumajor vit cens Frans venir sour aus.

Bien vit che sens meslee n'en iroit cil joiirna[uJö.

Lour jura Maomet e à tous sions diés tkuö

Che puoR qu'il ne pooit sens cruel batistaus

Départir soi d iluée, que maint Fraus liés e baus

2120 Feroit le joui' pentir, s'il vivist sain e saus.

Lour broça le detrier îsnieus plus che arondiaus

£ enfeutra sa lançe, où fîi un noir penonciaiu

A un cenglier d'or batu sens nul autre tegnaiis^

Ver Rolland che venoît le çemin droitnratiB.

213Ö Devant tretons Biens homes sperona sens estansy

£ BoUand contre lu mist suen detrier isnans.

E quand s'aproçerent andons en conmnaos,

Se ferîrent par forçe sour H escus à esmans,

Ond tons li estroerent; mes li anbers bnens e bians

2130 Li défendront da mort^ ond li gKef pour engaos

Se brisèrent par Ibrçe ; mes le duc natarans

Ao trepasier urta le Saraoin mortiaits

Par si tre grand vigour, che joste un aobrosiaus

Il le list trabuçier ou tretout suen civaus;

2Li)ù Ond cil tu si estordi dou ceïr a(Mi teraus

Ch'il remist conie mort, ce ne tenés à «^aus,

E par pue ne li istrent ses ieus hors dou fVontaus, 34*

Rolland trepasa outre ch'il ni i ÜRt antro maus,

Pues osta hors dou tuer le rice braud rcaus.

2140 Tantost com le niés ZarUe oit sa jotre fbmie^

Sperona Olirer suen^buen detrier d'Ongrie.

La lançe paomoiant con une cere ardie.

Se feri dens le tas de celle giant falie.

Davant lu encontra tm Païn d'Aumeriey

2146 Ne l'escu ne l'aobers ne i ferent tant d'aïè

Che le pis ni i trençast^ ond la lançe brunie

Passa da Pautre part une paome e demie;

Mort Tabatî à terre, pue» treist la spce forbie.

Après lu sperona Sansonet de Persie

2129 Ont.
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2150 Estons e dao Gînrd e la lour coo^egiiie;

Oescon yena le siien en celle fal aiitie.

Âprés speronerent par moat grand yigorie

Li eine mil IVans ealis de Tantre eouderie.

Là poïsés' veoir une Ibre en^aïe

2155 De lançcs e de brans da cesciine partie;

Car la ^iant le nu > Zarlle avoient p and eiâvie

E ire e maotalant sor celle fjîant [hjaiti,

Che le jour avoient la giaiit Zarlle asailie
;

E PaieriH fesoiont lour força e lour meistrie

2160 Ver la giant le nit's Zarlle |>ar dofandre lour vie:

Ond d'une part e d'autre i oit moût f^nnt giaut perie*

Mes Holland e Oulivier, la loial drueiie.

Estons (' Sansonel e l'autre barouie

Fessoîent ticl mervoileB sonr la giant maleïe

2165 Che tantost fast dou camp la poito giant foie^ *à4f*

Se Altnmajonr fust demoriée gaeres mie;

Mes eon tout qu'il efiat la teste si estourdle^

Se redreça il mout toat e ne fist pas folie

E reprist suen cival e pour sa lig^e

3170 II saili sus la selle, pues oit sa spee sttaie

A dous mains e dreça suen detrier d'Ourohene

Ver notre gian^ montrant sa forçe e sa baîlie;

Qnd la giant Saracine fa mont leBvigorie.

Mout fu resvigorie celle ^ant desloial

21 ïû Poiii' ce che Altuuiajour fu reuiuutié à cival ;

Car il tant se esprovoit soui- notre giant real

Ch'il ne feroit aucuu veilarct ne jovençal,

Ciril ne fuHt maomené : oud il mist cil jomal

Maint ardis civalers en <luel e en grand travaL

2100 11 abati Yvon e Yvoii'e aou teral,

Dous des fils ao duc Npîraes le consilier loiaL

Quand s'en a^ife le til dou Persant amiral^

Mout en oit grand dolour; alour sens plus estai

Contre lu sperona le bran oriental

3186 £ fen le Païn de sour Teome à esmal»

Und le cercle trença; mes ni i fist aotre mal*
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Quand Sanflonek vit cé, si rogi com coral;

Le braia li gieta aou col e cil à lu «utoetaL

Andous se memerent tant k cil batistal

2190 Che par force ccîrent à terre en comunal;

Pues sailcrent en piés ambesdofitô pour engal

E as brans fesoient entr'eus l'estour coral;

Car lour escus trençoit nt corn fiiseiit do cendal 30*

E des aubers feirent fer uiaiiittîs mailer* lal;

2195 Mrs -iiand daomaçc avilit no Pain criminal,

Car Yvon e Yvoire cIkî estoient rais à val

Vindrent sour le Païu pour grand iror mortaL

Là oh Altumajour combat ao Persian

Vient Yvon e Yvoire, fils Naimes l'Alemaa,

2200 Sour le Païn che andous avoit yeniéa ao plan.

Ë quand oU s'en perçoit, bien connlt pour certan

Che d'Unee ne se puêt partir sens grief afiui;

Car suen cml estoh ja foi mont lontan,

E d'autre part ä roit ehe le niée Çarlleniaa

2205 Veit maomenant sa giant con tant mel achan

Che tait s'en Tont fiiiant e nul ne retient firan.

Voluntier se rendroît^ mes à nul cors human

Ne se rendroit k fors che ao sénateur roman,

Si che auohun neo repragne qu'il ait euer de Tilan,

2210 E pour ce se defand com vailant cevetan.

E celour l'asailent cîic ik; ramcat d un pan ;

Cescun le fiert don bi aiid pour ire o poiu* aan
;

Mes nul ne set l'erir öuur lu con tant de san

Clie celu ne li ivnrle le zanze man à man.

2215 Mout sovant il regrctc suen buen (letri(3r bauzan.

Car bien se cuideroit aler par cil teran,

S'il eüst suen cival desouz lu sauf e san :

Mes bien voit cb'il sera boni ao cief derean,

Car Rolland e li autres dou })aïs crestian

2220 A voient ja sconfite la masnee Trivigan,

£ de tous cens Païens n'en scampa home mondän, 3ô^

Car chinze mil vasaus dou marchis Blayian

Gardoient li pasaaes dejusque aou mont aotan.
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Pour ce che aucbun Païen ne paBSSt outra en van;

Ond ja ne li pasa joune ne ancian

Saracin^ che ne fîut bien ataint de parogan.

Besconfis forent tous cenu Païens mescreüB,

Ond Âltamajoiir fii phia dolant e irascus
;

Glar œlonr che avoient cens Païens confondus

2230 Furent tout mantinant desour In revenu,

Jetant li durs o lançûb e maint esplis agus.

Mes cil Be det'endoit, che estoit bion pourçeiis,

Che mestier li foîsoit, quand se veoît enclus

Dab siens neims niortioii^i, ond à snen brand moius

2285 En fist maint h la terre geisir mors ostendus;

Mes ne i auroit valu sa forçe dous lestus

Ch'il ne fast maomené, car il ne pooit plus

Sueo eore wrs ceui^ de^andre^ tant estoit combatUiSb

Sovant se yoloit randre, mes jonnes ne çanus
' 2240 Ne voloient qu'il iust sens mort à lour rendus»

Car tant il li avoit de lour homes tollus

Ohe merci ne pietié n'en voloit oïr nus;

Ond mort seroit dou tout quand BoUand notre dus

Sperona celle part suen buen detrier crenns

2246 £ dist: Très vous arier\ E quand il fîi entendus,

Arier se retreirent tretuit grans e menus.

Quand cens Franzois furent de Tasaut remanus,

Holland dist ao Païn: 'Par tous tiens diés perdus,

' Di moi com tu ids nom e dont ta eis ixus.' 36*

2350 Quand cil oit remîré la souxveste e l'escns,

• Où estoit le quartier d'açui* e d'or batuSy

K v^it clio par lu seul tiu'ent tous treit en sus,

Si pensa mantinaut com home proveüs

Ohe cil estoit Rolland che l'avoit requerus,

2255 E aneor Tavoit il en FeBtour. coneiis.

Lour mercia siens diés e pues ao canp erbiLS

Jeta suen brand d'acier e se cnjenoilH jus

Devant le nevu Çarle e dist oiaut tretuü:

'A vous me rend, frans duc, plain de toutes vertus.'

2226 procan.
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3260 'A TOUS me rend, fhin» duc' dist le Faïn ardi

<8î com cO elle nid pleit ne tous quiert fors merci:

' Or vous dirai mien être e le Eeu d*ond je m.
Alturaajor ai h nom e si me enjenoï

Bnmior le roi de Cordes, iiifs pties che je nasqui

220Ô 11 vesqui mien d uit ans, c ^iiaïul sa lin senti,

Il me roeoinnnrla ;i Jouas le Üuri,

Che cil en lieu <le iur>i {mt retour e baili

De la terre de Oordes, tant ehe je bien garni

Fuse de portier armes, e celui li plevi

8270 De fer tout suen comand, mes mout tost il meutî:

Que qimnd mien père fii de eist siegle parti^

Il s'en ala à Marsille e tant fist e baati

Cli il Tnr znza dou regne e ma terre seîsî)

Ë Marsille de Corde» l'onor U consenti,

2376 E si renooTona, e je seul m'en foi

Jusquement à k Stoîle e lonr me reooili

Boi Gündoer ch^estoît de mien [per] gnmd ami, 8(>^

Car il n'ayoit mil hoir, e cil tant me non
Che je fu grand e gros e d*armes semonL

2280 Mes quand resforx IfaniUe trapasa par de ei

Pour aler en seecrs dou fort roi Maoçeri,

Gondeor vint ou lour e tant fort m*a chien

Ch il me laisa en suen lieu en suen riame anti.

E quand roi Balugant à Carlle combati,

2285 Gkuidocr li fu mort, e je pues r( mani

Seignour de tout suen reo^iie, ond je sui eHt<^ ser\'i

Dapues }»ar tous siens homes e mout bien obeïj

Ne pour quant m'apellent ancour li Arabi

Altumajour de Oordes, eist nom ne m'a fall.

2290 Mes iersoir Maoçeris, quand jour fu enbru[n]i|

A cînqtiMûte mil homes vint k moi en secri

A la Stoille où je estoie, e tant fist e gel

Ch'il me meina avec lu à Huit mil fervesti,

Pour veoir 8*il pooît fer pour aucun parti

3296 A Carlle aucun daomaçe; car il avoii oï

Che FoBt de Pampelune se partoit, e ensi

Trovames hui Carllon, ond notre ost [1] asaili

i
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Par si feite mainere che à pue eh'U ne fii [hjoni
;

; Mes bien fu secorus, ond en la fin tous di

S800 Ohe nous fomes venchns; alonr le camp ^erpi «

Maoçeris e sa g^iant, me» grand part en perdL

K (li'oit ver lu Stoille mien eoinin ucoili

On ma i;'iant, ne cuidant da nul etn^ envai:

Or in avés desconfit e je 8u[iJ si adebi

2305 Che le défendre ai dou tout mis en obli; 37*

Ond je me rand à vous che ne soie j)en,

(^ar quant che mv dirié< sera mis en otri

Par moi à mien pooii'. (^lumd Rolland Tentendi,

A Jesu rendi grâce e à seint Jaque ausi.

2810 A Yesu e seint Jaques rendi grâce Rollant^

Quand vit che Altumajour mout debuenairemant

Se yoioit rendre à lu; lour li diat douçemant:

'Vasal, se tu vieus être à Tempérer comant

E croir en Tesu Christ e gueipir Trivigant,

8316 Ou l'ikïe de Dieu e de Çarile enaemant

Te ferai roi de Cordée, se je vif lonçemaat !'

^Sire* dist le PaSn je tous jur e créant

Com loiaus cÎTaler che je à tot mien ^vant
Ferai à mien pooir vetre comandemant,

2320 Pur che voua me ostiés de ci à saovemant.'

E Rolland repuudi: 'Vasal, je me fi tant

En l'amour mien segnour che je doi mètre avant

Che je afier te pois; or ne alier duhîtent.

Che je te prain^ sour moi, veant toute ma giant.'

2325 'Grand uïorci' dist celu ^antre ne vous demant.*

Aloiir le list le duc redrecier en estant

E remetre en le fuer le brand d'acier trençan^

Pues à cival le fist montier oon honour graut»

Après lu fist montier Sansonet le Persant

3330 E Ivoire e Ivon e l'autre remanan^

Che estoient mis à terre ver Paiena combatant;

Mes avant che à cival fusent comimeimant
Rolland eagarda e vit venir les un pendant 371*

2309 etendi.

Digitized by G<



65

Uoriefiambe Çarlloii e sa grand giant sivant,

2335 E davant tous TÎt Çarlle armés sour Tanferant,

Che sa giruit condusoit à loi de co[m|hatant

Lour broça celle part le duc isnelnnauL,

Altiunajour ou lu che ne fu m'w laut.

Le duc vint à sueii oncle tout primereincniant

2840 E dîst : ^Combien de vous T E le roi en riant

Dift: *Bîon, la merci Dieu le piere onipotant

E don roi Dexiriés le prous c le vailant :

Car pour lui sui toumiés da mort à saovemaat.*

Lour li conta le feit tretout entièrement;

284Ö Ond le duc dou daoraaze fu duremant dolant

£ don bien mercia Dexirier noblemant

Fù68 conta à Vemperer le sueit retonmemant

Cornant as SaraeinB oombati fiereman^ «

E corn Ältomajour sens pont d'afeitemant

9850 Voloît eroir en Yean de btten euer loiannuinty

E don rendre de la H dist le convenant^

E pae6 dou converti li fist xlnee presant;

Ond Tempérer en fii à mervoille çoiant»

Çoiant in ÇarUemagne quand U vit che, in tiel guise

S355 Efitoit Âltumajour converti à sainte glise ;

Cur le Groing e la iStoille e autre gentilibe

Par cil seront soiiz lu e à sa comandise.

Alour dîst ao Pain: 'Par Dieu elio tot justîse,

Com nous aurons ta teiTe à la sainte loi mise,

2360 Toute la primer ville che par nous sera prise

Sera Cordes pour nieire tiu^n cors en ta franchise} 38*

Ne ne m'en part[ijrai ne pour vent ne pour bise,

Si sera la citié par notre giant conquise

E coropHe ta venjançc soor le viens barbe-grise:

2865 Ce est Jonas che doit être à tnen servise;

£ il fa esilié con fause maïstrise.'

Quand le conyers Toï, 'don detrier de GalUie

Se jeta sus la terre e baisa sens fimtise

La destre jambe à Çarlle
;
pues dist sens gabense:

2870 'Grand merci, mien seigneur, de tant noble promise

5
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Che m^avés fehe avant che je l'aie requUe.

Feites moi batiçier; car huîmés pour certîae

Veul je avoir de vous homes amour e draerise.
'

'Si ferai' dist Çarlloa 'avant ehe je en lit giso.

237Ô Or alouB ver la Stoille, ch'en la Balle irelise

Vous ferai batizier tot nos e sens cemiie.'

'Voinntîer' diflt cela. Leur oit sa beste prise

Ïj iiKuita sour la sele d'or e de colour bise;

Pues s'en vint à Rolland, ni li outVi suen aervise,

23H0 Siii 11 -crvis à Rolland oufri Altiim.ijour ,

K Rolland li proniist sa aïe e sneii anioiii.

*8ire" dist le convers *je croi cli'ii soit mcilour

Che nous alons avant à dis mil de cestour

Jusquement à la Stoiile, avant ahe ambaseour

2d85 Li aile de eist feit, si ch'il ne i soit eroor:

Ond che quand entrera dedens rempereour,

Ch'il ne i soit contredit ne tenzon ne reniour;

<Bien aïs dit' dist Rolland %a ats sen e valeur.'

Alonr s'acœta à Çarlle^ si li dist cil labonr, 39»

2890 £ le roi le loa. Alour sens nnl demonr

Feront dreoier l'ensagne de sable aou cenglier d'our,

Ch'estoit versée ao camp, e pues sens plus séjour

BoUand e le convm à dis mille des lonr

Alerent ver la Stoîlle e tant firent le jour

2390 ( "he en la vile enti'erent sens coup ^prand ne meneur.

Car (juand cens de la ville veircnt \v lour seignour,

La porte li ovrerent sens autre j)legeour;

Ond tuit entrèrent dens sens noise e gens tambour.

Quand furent en la ville, Altinnajour alonr

2400 Fist remanir mil homes de la proste Franconr

A gardier celle porte, si comanda à celour

Che isir ne leisesent dehors t»;rand ne menoor,

A ce che la novele ne alast ])his longonr.

Pnes entre lu e Rolland à nuef mil pugneow
2400 Se mistrent ver la plaçe sens cris e sens ftiroiir,

E quand venus forrât aou palét aocienonr,

La porte lonr fu overte sens nnl contredîtour.

2386 entRura.
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> Senaferir coup de bmnd ne de dard ne de lançe

Fa le palés rendu e la raetre abitançe

2410 A nous François; mes nul par nule convenançe

Ne se désarma mie ne ne fist desevrançe

D iluée, tant ch'il li fu venu le roi de Françe.

Quand Çarlle de la vile oit prise la puisançe,

KulliUid c Altuinajour sens iiule (IciiiourHü^e

2415 A dis mil civalcrs de droite eonoisance

S'en istrent de la ville sens mile destourbançe

E tant esploiterent ou la Jesu speraii(;e ^O**

Ohe aou ( rroing turent venus, mes par mont grand sciauçe

Se fist Altumajour venir en sa pretsanc^e

2420 Li gregnour de la terre, e pues sens arestan^

Ëntrerent nous Franzois dedens en comunançe,.

Che ja ne i fil meeiee ne nulc destorbançe.

Pour ce che le castel estoit à oubediance

De Altumajour, où tous avoient lourfiançe.

2435 Quand Franzois furent dens, Rolland sens plus tardançe

Fist la Tille garnir e la plus mètre stançe

De sa giant^ e pues fist en peis e en paciançe

Batîzier eeus Paiens e prendre notre usançe;

Car eontredît ne i fu ne raaoyese senblançe.

2480 Quand cens dou Groing orent tretuit batisme pris,

En l'onour Çarllemagne e dou Rolland niarchis

Fu la ville garnie e tretout cil païs

Che ao eastel parti noit, e pues cou grand delis

Rolland e Altumajour feirent d'iluec devis,

2430 E leirent eine eent homes armes e liien ;;"arni8

. A gardier celle terre contre li lour neuiis.

De pein, de vin, de blee, de bues e de berbis

Meinerent grand plantée sens contredit d'om vis,

E tant esploiterent demeînant yeu e ris

2440 Che à la Stoilie vindrent aou roi de seiut Donis.
»

Li feit li contèrent com avoient conquis

Le castel tout en peis e cens d'eus convertb;

Ond le roi à mervotle en fu mont esjois.

Lour fu Altumajour sour le palés antis

5*
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24iô BatûsiéB en Tonour don verais Yesu Cris; 39**

Pues alerent ao temple de cens diés maleïB,

Che tost iu à loy IMeu sacriés e beneïB.

Là feirent batizîer tretons grans e petis

. De la gîant de la ville e croire en Yesu Cris;

2450 Car ja ne i fît anoan que pont le desdeÏB,

Âîns distrent : 'VivO; vive le bnen roi de Paris !

Mescrett soit Maçon e Marsille maomis!'

Lour fu sour Taute tour le confenon Dieu uns,

E cil aou grand César e l'autre à flur de lis

2455 E cil aou duc Rolland fu Joste cmn mis,

La merci Damnidmi, le roi de pnrn<]îs,

Sens brand ne iauçe fîi la Stoilie eou Urruing conquis

Quand Çarile oit la Stoilie e le Gbroing gaagniés

E celour dou païs batiadés e laviésy

2460 Jesn Crist e seint Jaques de soie oit merciés,

Lour fist eomandeniant che tous eusent dreciés

Lour paveilons e triés dehors la ville as prés;

Car la ville n'avoit tant de long ne de léÂ

Che si grand host poüst être dena aobersés^

2466 Che Ii boreois fortment ne fusent daomasiés.

Ce que comanda ZarUe fu moût bien otroiés;

Car dehors furent tuit atreviés e logiés.

Focs oeus che dévoient gardier dens la dtiés.

L'empereonr mieme dehors se fïi atondiés,

2470 A ce che siens barons fusent miens contentiés.

Tretous furent inout bien servis e [ajaisiés

Pour celour de la ville; ond mout lour viutàgriéa,

£ François lour feirent houour e pris asiés. 40"

Quand Zarlle fu illuec quati'c ji>rt» deuiorei»,

247Ô II apela Rolland xMumeM l'ensenés

E Dexirior e CTueines, Saleinon e Isorîés,

Gondellmrî e Ucif^r h maint de[8] plus proisiéa.

î)< ^lens Huen Uiei li ii^t neoir: pues oit parliés;

\Seignour' dist Tempérer 'se croire me voliéSy

2480 Plus ne séjournerons oom avons sejomiés;

2468 eou Oroini^.
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Airit» alf'ronî=? ù Cor<les, se vous le couseutiés,

Sî merirons Jouî^h do l'orible peciés

Oh'il fist d'Aituiiiajour, s'il n'est tant aiuendiés

Qu'ii nous rende la tere e soie batiziés.'

248Ô 'Sire' dist Gainelon ^om Bomes »presUés

De iîer vetre voloir; mes je soi porpensiés

Che trou ii ostoierons, aîns qa'U soit conquUtiéB

Roi Jonas ne sa terre; car sovant m'est conliés

Che la terre eet fortisme de mm e de foeiéa;

2490 Si i a gîaat ne TÎtaîUe dedena à grand pUmtiéa
;

Ond mont hostoierona avant ohe Tona Taiéa.

Se la Stoille e le Groîng de legier pris avéa»

Ce fb ehe AHomajonr fd en droit lieu senéâ:

Fora ne aeroit Jonaa en tiel gniae troviés.

2495 Pampelnne asiçames eine ans, com vous savés,

Avant que MîKx^eris en fust deseritiés ;

8i ne vaut Pampelune de Cordes la inoitit-s:

Ond se à cescune ville devons fer liost, saciés

Clie avant che notre afer soit dou tout acovés,

2500 Le plus jomie de noua icrt de eeve[uj8 musiies.

Mes s'à moi voudriés croir, mesa>50 envoieriéa 40**

A Marsille qu'il rende le treii trapasiés,

Ch'il nous doit rendre, e croie en sainte Trenitiés,

R da Rolland conoîse toutes ses heritiés,

2Ö0Ö Che d'Espajj^ne doit être roi e sir coroniéB.'

Quand Rolland Tentendi, ai fb en estant leviés.

Rolland leva en estant quand entend! Gainelon

£ diat: 'Seignour^ cuena Grueinea n'a parlé ae bien non;

Che ae à eeacnne ville hoatoier noua devron

2510 Tant com à Pampelnne hoatoié noua avon,

Aoir plne jonne de nous florira le menton;

Mes ae il pleîat à cil Dieu, que nous a feit le don

De la Stoille e dou Groing sens trou engorabreson,

Puet for queou remanant dou tout aceveron

2515 Con plus paine ou cou mein, car sens paino en eist mon
Ne se puet fer bontîé che soit de grand renon;

2500 teae«? ceues? 2503 croire. 2510 pempelun«. «
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E com pins l'omo porte p:n- bion paiin; e ûricon,

De tant atend il plus merit e guierdon.

Vous estes ci pour Dieu che soufri pasiou

2520 Par nous, e nous par lu auquant penier devon,

E pues pour Zarllemagne, qu'il est droit e raxon:

Ond je ne veul ja mie che en guerre ne en te[n]çon

Vous sciés ci par moi ne pour ma garison;

Car je yenl voluntier e peis e acordeison,

2535 S*ü est con l'onour Çarlle e de cesoun baron

Che honofier le voûe à bnene entenoion.

E pour ostier cescnn de tiel suspicion,

E pour contentier ceus de notre région.

Che voudroient tomier arîer en îottr meison,

2530 Je di cheou consil Grueines est droituriel e bon:

Ond se mien sir in en croit, tantost envoieron

Mesaziers ptuir savoii" daou roi Marsîlion

S'il veut cruirc on Vesii e être home Zarllon.

E nous tout (^uitcTOant suen païs li l«-iiou;

2585 Che je n'en veul avoir 8eul[ejmant un boton;

Car tant sont des riames par le raond environ,

Oud les giens adorent Trevigant e Maçon,

Che con i'aïe de Dieu e suen santisme non

£ de Çarlle e de vous^ tant de cens conqniron

2540 Che encoronier poriés moi e mes compagnon:
Je n'en tous veul plus dir ; ci fenist mien sermon/

'Par foi' dist Tempérer 'e nous ensi feron :

Mes pour ce ne oblions celle promesion

Che par nous yousfu f6it[e]; ainçois ladoUeron.*

2545 Quand Çarlleinagne vit che Rolland s'acorda'

AoTi consil Gainelon, mantinant apclla

Dons civalers de Langles, ond l'un (reu[s] se noma
Basin, l'autre Basel ; car fortmeîit li prisa

De son e de proeze e en lonr se fia.

S6Ö0 ^S«'iuii(Mir di.st i eniperer 'or h vwi pont par[rja

Cornant vous la fériés; car aiier \'ous stovra

Tout droit à îSaragoce, là où se trovera

2639 tait. 2947 Mmona. 2»48 e lanttv.
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L'üiirgoilouö roi Marsille, che retenu nous ha

Long tens notre treü; or sauriés s'il voudra

2555 Mantenir sa folie ou se il s'en recroira;

Car à 1,1 tin par f(3rçe ver nous ne se tindra.

Mes s'il veut croire en ( 'il che sour la crois pena 41**

E conotre sa terre da nous, il ne perdra

De sncn honour noiant, ançois le doblera.

2560 Ce li diriés à boce, si oriés ch'il dira;

£ je vous conoiiB tiens, che ceBOon bien saura

Dir oe ch'aura mestier, e pour ce ne i sent

EDyoié[e] autre ietre par moi, car mettier u

V

E celour repondrent: 'Cescun de, nous fera

2505 Tout quant che saurîés dîr, se fer il se pora.'

E Çarlle doucemant de ce li 'mereîa;

Pues leur dona congié e eesenn s*en da
Â suen trief e tantost oescun s'apar^a

A loi de mesazier; mes nul d'eus ne porta

2570 Arme, fors che la spee, quand da l ost desevra.

Li mesazier?? îstrent de l'ost Terapereonr:

Dous variés î>eui[ejmant nieinercnt après lour.

Vers Araj]^on pristrent le droit cenun nieilour

E tant esploiterent, pariant çoses pluxour,

2575 Che i furent arivés sens nui contreditour

Droit à la tour dou pas; e ce estoit une tour

En une yeve fendée par mout sotil labour.

Baec aYoit un pont da dons ciés leyeour

Par oà stOToit pasier cescun grand e menour

2680 Che alast à Saragoce e cke en venist ancour»

Li mesainers distrent à la garde de sour

Qu'il li laisast pasier, che ao pain aomensour

Aioient pour contier' suen preu e suen honoar,

E celu Û leisa pasier sens nul demour.

2585 Adonc lî mesarier» ererent tant alour 42*

Che trosqiie à Saragoçe vindrent sens nul herour.

Eu la ville entrèrent pour la porte gregnour.

Li borçuis de la ville envirun o en tour

2565 quand. 2568 tant tost 2570 Par hô.



Pour savoir des noveles li sivoient tutour,

3690 E celour' desendrent ao palés ancienour,

Ë as variés leîrent leur civaos ambleour;

Pues après poierent lî degrés sens séjour.

Là troverent Marsille, che avoit moût grand irour

A Carlle, e bien savoit la venue de celloiurj

2595 Ond asemblés avoit siens conseilers le jour

Four oïr des mesaçes le feit e le ,tenour.

Ao paies poierent li mcsaziers andous

E troverent Marsiile iriés e coreçous

K maint [Païens] ou lu, ohi noir, chi blans^ ohi rous.

2600 Primer parla Baxin com home valorous:

^Cîl Danmideu chi veust en crois morir par nous

Sauf Tempérer Zarllon e siens amis tretous.'

Loiur repondi Marsiile e dist : 'Che voUés yoiu?*

'Sire' ce dist Baxin ^our aeroistre vous Ions

2606 Nous a envoié ci Çarlle Tempérer poerous;

Car se vous voliés croir à Cil che mori en çrous

E devenir snen home, il est tant gracions

Qu^ vous veut pardonier le trett grand e grous

Che retenu lî aviés, e ancour voiant tous

2G1Ü Vous rendra, iiiiuilinant le païs delitôUS,

Ch'il vouH a tolii à droit; e pues après lu sous

Vous serés le arreijT^nour : or soiés saçe e prous,

Che à lu ne pori^^*-"» durier ao dereain cous j
42^*

Car il a juré à Dieu le pere glorious

2615 Che se vous ne li feites de eist feit bueu respous

Ch'il ne i va[ujdra prière de saze ne de fous^

Che par forçe ne mete vetre orgnel ao desous,

E pues n'aura merci de vous plus com d'un loue**

Quand ce entendi Harsilley mont en fu desdegnous

26S0 £ dist: T>e ce meaûéB, fous glotons enoious^

E vetre sire ansî qu'est or tant orgoilous;

Car avant che ce aviegne, dond il est dexirous.

De lu e de siens homes le ferai dolorous^

E vous pour In ferai dolans e angoisous.'

2600 E maintes on In. 2612 sace. 2614 a jura.
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2625 Quand oireiit cens raesaçes la iiienaçe dou roi,

Le plus ai'di de lour ot grand peor de soi;

Lour distrent à MarsUle: 'Jentîl sire, par coi

Nous veuB tu ter daomaçe, quand Çarlles noua a àtoi

ËiiToiés pour acord e nous à buene foi

2630 T'avons suen dit contié? e se ta Vais à enoi,

Tu t'en dois prendre à lu, non à nous par desroi.'

^Je ne pois' dist Manille 'car fl pnet plofl de moi

A eist pont de présent; mes k oort tens, oe oroi.

Me vengierai de lu on de cens de sa loi,

2636 Car à asailîr me yînt com félon en recoi

Sens detfier moi pont; mes pour la foi che doi

A Maomet mien sire, à cni ma arme otroî.

Mont cier aoatiriés le tort che ponr orgoi

M'a feit vetre seignoar^ on soit sen on fbloi'

2640 Lour dist as siens P\aien8: 'Ces mesaçes che voi

Preniés, si li pendes de[h]<>rs en mi l'erboi.'

Lour li courereiiT > )iir plus de cent e vint troi

Des Païens e pristreiit H dons k celle foi,

E pues li meiiK reiit sens nul autre roroi

26é6 De[lijors, si li pendrent; mes je ne ine mervoi

Se lour variés furent en duel e en esfroi,

Quand voiront lour seignour pendus sens fer bufoi ;

Ne pour quant cescun d'eus tenoit suen palefroi.

£nsi forent pendus sens nul delaiemant

2660 Ii mesagiers Çariion, ond forent en spoent

Lour variés che à gardier lour civaus remistrent;

Car davant à Marsille tantost meniés furent

Andous plains de peor e fortment trembloient

dallés' ce dist Marsille 'sont oestour d'aiite gient

2656 Che je ai feit apendre là de[liJors contre-ou venty
'OiT dîsti'ent celour *e de grand nasciment.

L un tu Jia.sin de Langles, l'autre avoit nom Basent.

'l\iv ma foi' dist ^Marsille ^je en sui donc plus coûtent.

Mes à vous ne veid jé fer nul engonbrc^uient;

20Ü0 Ains vous veul je liûsier aiie^ à saovemant

2638 ataciries.
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(Jon trctouü vu US civauß o tous vous garniniotit

Mes dites bien à Çarlle don tout certeinement

Qu'il ne m'envoiera aucun home, vivent.

Che da sa part mo dio aucun destr)rbeiuent,

2665 t 'lie je iieou tiiçe apendre ou morir malemenL

Or aliés en tantost sens plus arestemcnt.'

E oeiiB tot mantinaat dou palés descendeat

E sens antre demoiir à cival montèrent;

Li ciyaus des mesaçes en detre muèrent, 43^

2670 Oesotin dolant e trist, e tant esplottmnt

Che le pont de la tour daou pas trapasereni^

E pues de civaocier tant fort se penersnt

Che sens antre engombrier à Fest arlverent.

Où Tempérer estoit e cens ehe atendoient

2675 La respouse Mamille; h tant dévaleront

Âon trief Çarlle celour que le feit saToient.

Ao trief i'erapereour do luis o irascus

Desendrent li valés des mesazit i.s pt nduR

E trovcrent Oarllon ou maint barons cremus.

2680 Alour le saluorent da y>art de l'aut Yesu,

Pues distrent : *Ai t'raus sire î Marsille a confondus

E pendus vous niesaçes^ ond nul n'en veirés plus/

Lour repondi Zarllon, quand les oit entendus:

Tour quiel raîxon l'a il toit ?' Ceus distrent: ^Horne nus

3686 Ne nous dist ja pour coi i fusent deaeüs,

Ne nous ne en savons rien; ear andons remaous

Ëstoions pour tenir lonr palefrois erenras

Âval sous le palés, car ja ne fumes sus.

E quand pendus forent, ceus Paiens mesoreüs

2690 Nous meinrent à Marsille; ond trou plus esper lus

Fumes nous: mes quand il nous oit ensi vells,

Il dîst: "Sont d'aute giant ceus mesaçiers isus?"

**OiT' dûmes nous "e autemant nascus"

Vj lour nom li contâmes, e il sens auti'e escus

2695 Dist: "Je en sui plus contant, mes vous tous asoius

Veul je laisior alier com vous estes venus,

Con vous civaus e ernois"; puet* dist oiant tretus 44*

â663 Cite ie ue le f»v«* famé» una. 2690 meinereut.
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Che nous vous dnisson dir, e ce ne tust teiU,

Que vous ne envoieriés à lu viel ne cenus,

2700 Che destorbier li die tant que mont doua festus,

^Ohe je neou façe pendre on mcnrir sens refus."

Lour nous dona congié, e nous oon tiel «dus

Somes astîvenumt jusque à vous revenus.'

Lour oit de ce grand ire Carlles e tous siens drus.

2706 Qtand ire oit ZarJiemagne e siens barons ausi

Pour Marsille ch'avoit Ji mesaziers honi;

Lour parla Tempérer que pour iror rogi

E dist: Ifout m*a Marsiile desprisiés e iaidi

Quand il a mes raesaçes pendus e moi*» enfii :

2710 Mes par Cil che en la crois par nous paine boutrî,

Se je vif lonçemant, il en sera nieri.'

*Sire' dist Gainelon 'niés quo vous en jan.

Marsilk' a contre nous e contre lu fali
;

(,'ar aucun roi ne duc ne prince^ segnori

2716 Ne doit onir mesazc par cli'il li eust geï

Nule çouse d'outraçe, mes com je ai oï

Dit li fîi aucune çouse che mout li despleisi

Par nous dous mesasierSy selong ch'il descovri

E dist as dous valés, che sont retourniés ci,

27S0 Quand il dist che jamés ne joune ne flori

Ne envoieriés k lu, che n'en soit repenlâ,

Se destourbier li dit; ond fors li respondi

Aucun d'eus tiel outraae che coscun d'eus mori.

Mes se vous H envoies, jentil roi poeslâ, 44**

2726 Un me^a^-ier che soit |m*ous e saze e aitti,

Che die notre raxon e ne soit esfraï

A defandre nous droit, se le roi nous nenii

Le vüusi[öjt mètre en camp encontre un Aral)ij

Je croi cheou roi Marsille soit tant de sen garni

2730 Che le meilour cou -eil parraetra en otri

Ne ne fera folie, aiu.s prendra tiel parti

Che fors nous plaira mout; mes une rien vous di

Che lett^ saieiee de vous saiel anti

2717 meuses.
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Vous iiifindiés à Marsillc, che tout sera compli

2735 Far nous le pleit che aura le mesaçe basti.

Or li envoiéft tiel home che ne soit esbaï

A fer cesto amhasée, si che vous avili

Ne soif'ïi pour uiesaçe.' Quand Çarlle l'entendi,

80ur üii cousil pensa e grand pièce teiflL

87iO Grand pieçe pensa Çarlle avant qu'il respondist

ÂOtt consxl Ghiinelon, e pues aprée li dist:

^am Guens, chi sera cil «he pour nous fera eist

Mesaae ao roi Marsille^ pensant com il mesfist

As aatre[sj; quand par nous à la mort li trandst ?'

2745 <Sire' dist Gueinelon *foj che doi Yesu Ctist,

En Grestentîé ne sai home chi miens feisîst

CÎBt feit com fera cil che mes ne vous desdist:

Ce est Gnron le saçe, le prous, Tardi e le yist,

Ch41 il ne vons fiJi onque, ne ne croi ch*îl ialist

3750 A yetre hononr xamplir, quand il à ce venist.*

'Bien le croi' dist le roi 'mes s'il li mesvenist

l'ar moi eu eist voiaze, sempre en seruie trist.'

'Ne vous dotiés' dist Gaieines 'car cil Dieu che le tist 45*

Tant sen e tant valour e tant bien li aprist

27Ö5 Che, ho8tant
j
h lors KoUand, en tont notre batist

Ne sai nieilour de hi pour fer un grand conquist.'

'Or le ferai' dist Zarile 'pues chïl vous abelist.'

Lour envoia à Gnronj e cil terme ne quist;

Ains vint à suen seigneur e devant la se mist

2760 A jrenoilon, e Çarlle mantinant le requist

De fer celle ambasee, e cellu li promist

Che à suen pooir youdroit fer quant che li pleKsty

Fur che preu e honour à suen sir examplist

Guron promist à Zarlle de fomir cil mesaase;

2.765 Ond mont le merda le roi con dier visaçe:

Mes mout en murmuroit environ le bemaçe,

Diant mout coîemant : 'Meut seroît grand daomaze

•Se à Guron mesvenist, ehe tant a vasalaze;

Car tiel ami n'a Zarlle fors le til suon surazo.'
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27 7U Joiiste* Sttlemoii fu ßollaiul notre nvoazo:

'Sulcmon' dist Kolland 'pour Diou o pour sa yniaze,

Gueiiies ne ama Giiron ne nul de suen lignaze;

Car envoier le feit en plus cruel voiaze

Che Jason ne fu quand ala en- l'isle saovaze

2775 A tondre le mouton, mes Zarlle re[m]peraze

Ne devroit là envoier home de tiel paraze.'

'Sire' dist Salemon 'Zarlles a segnoraze

Sour nous; ond il puet fer de nous quant ch'il yraaze

E suen voloir feiro[n]8, ou soit sen ou folaze.'

2780 'Guron' dist Çarllemagnc 'se vous ferés com saçe,

Quart jour 8ejou[r]nerié8 e prendriés ci estaze,

Avant che vous aliés à Marsille l'Aufaze;

Carje me dout che ancour ne soit trou plain de raze

E suspetous por cens ch'il pendi sour l'erbaze;

2785 Mes jusque à tant aura atempré suen coraze;

Car ja mie ne voudroie par tout l'or de Cartîize

Che pour moi vous feïst desenoiu* ne outraze.'

'Sire' ce dist Giu'on *je tieng mien heritaze

Da vous e de mien cors je vous veul fer homazc
;

2790 Ond au vetre consil ferai tout mien jiaze;

Car je pour vous voudroie fer trou gregnour pasazc.'

A ce ehe [Ii] dit Zarlle Guron ao euer loial

S'acorde mantinant, de prendre en l'ost estai

Quart jour avant ch'il aile ao païn amiral.

2795 Lour fist partir Zarllon le consil gênerai;

Cescun ala couzier la soir à suen hostal,

E quand furent couziés tretuit amont e aval,

Gueinelon apella en suen trief de çendal

Suen mètre zamberlain, ch'avoit nom Guirdonal.

2800 A une part le treit, où viel ne jovençal

Ne le pooit entandre ne veoir aotretal.

'Ami' dist Gueinelon Vous êtes mien vasal;

[L'aller savés d'EspagneJ pour plains e pour costal;

2790 haaze. 2792 A ce ciia dit Z. 2796 Ce«cun se ala.
*•

2803 DesiMigne '
. ;

Vous sauea tout lalicr pour plains e )>our costal. i
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Se me volés plevir com home droitilnil

2S0Ô Che d'un mien servis fer ne me vindriés à ûl,

Tant fort je exauçerai vous e votre casai

Ch'en vetre être n'atuiés envie da orne çamal/

K cil dist: 'Mien seignoiir, poiir Dieu le spiritîil 46
Vetre comaïul teray, ou «oit bion ou soit mal.'

2810 'Grand nierri' dist le cucns 'or niontiés à cival

E ehanzirs vous de drais, clic nul home niortal

Ne VUU8 puise conotre eist pont pur nul Beguai,

E pnos istrés de Tost quand çantem le gai.

Dejusque à Saragoze la fort citié roial

2815 Aliriés à Mar»ille, ne doutiés le travaL

Salués lu e dites che de ci à quart jomal

Li envolera un mesazo le roi emperial,

Ch'est tant proos e vailant ch'en tot Tost pour engal

N'est meîlonr brand dott suen, fors senlmant Durindal

3820 Gnron a nom; ond s'il veut fer dolonr ooral

A Çarlle^ si Tocie; ond Frans e Proençal

Seront plus esbaïs pour lu sens jeu ne bal

Ohe pour dis mil des autres de la giant eomunal.

A Maoçeris dirîés che eist fu-on principal

2825 Che sa ville H vcust amblior corn deflloinl:

Or s'en pora vençier, s'il a mn natural.

Ne feite« long demor ou la giant creniinal;

Mes de ci à tierce nuit soies ci en cibt terrai.'

'Sire' dist cil 's'il pleit aou Roi celestial,

2830 Jel fera^} car vous êtes mien air e govemal.'

Après eist pariemant le Gueiues camberlan

Saprestii pour alier aou roi SaragOQan.

Par n i être conefu da nul home mondän,

Siens dirais çança e vesti robe de suen vilan.

2835 E quand il fu monté sour un cival bauçan,

Hors de Tost s'en isci taut quoiemant e phm ^
Oh'il ne s'en pourcevi horçois ne çaatelan.

Ver Sai-agoçe prist le çemin plus proçan,

E Gainelon remist plein d'iror e d'ahan,

2840 Com cil che de vençier avoit le caer tot plan
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AnseïB BOUT Ouron le aoble cevetaii*

Mes BOUT oiBt traïmant ne pensoit Çarllepian ;

Aîna sejournoît tiitonr dedens suen trief aotan,

Sbaiioiant ou »e& honieni la soir c reudeman.

2845 Quand vint la tierçe nuit, (rainclon l'AU^nan

Tretoute nuit v<Mla com lionie plain dti engan

Ne ne se (l«'S])oila la nuit ])our nul afan.

Dedens suen trief ch estoit de eier paile aoutrichan

Atendoit suen mesaze, pour oïr por certau

28Ö0 Com esploitié l'ayoit con rainîrant tirau.

Qoand vînt aou pont che Taube motre le jor Beran,

Aou trief GueineB cii'eetuit sour un puy Mician
'

Desend i le mesaçe don cival suriaii.

Quand Gueines rott senta, ver la vint primenm.

2855 Quand Gueineloii senti suen çamberlan desendre^

Prlmeran U vint contre e sens ancon contendre

A une part le trebt dehors en Terbe tendre,

0& €lîr neo« pooit aueiin, ne grand ne mendre;

Pues dist: 'Com avés feit? leronB nous merit rendre

2860 A Guron de Bertagnede mien niés ch'il fist pendre?'

*()ïr ce dist celu 'ne s'en pora détendre,

Che «'il voit a Marsille, ja ne i vaudra complendi'e

Chi! ne le taice tout e desin<iiil)rier c tendre.

Ancor lis je par pont à ^laoecris entendre 47*

3865 Che eist est cil che vieust à engin sa ville prendre;

Ond or s'en poroit bien venzier e à lu ott'endre,

E il dist che cil feit Ii cuide bien cîer vendre

Avant qu'il s'en Fetom[eJ ; lour le vi d'ire esprendre

E maintes fois suen vis paloïr plus che cendre ;

2870 Ond Ouron stuet morir, se il le puet sourpendre.'

Sien avés feit' dist Gaeines 'or vous donray da spendre

Selong che avés meri' Alour Falaao colprendre,

£ d'un cotiens trençant sens autre çouse atendte

Le feri si en le pis che mort le fist destendre;

2875 £ ensi le fist Günnes deou suen mestier aprendre,

Vowt ce obe [dej cil iêit ne i peust cil mesprendre.



Ensi tua cuenB Guemes mm IcnaoB ine«açier,

Pour çhll ne peüst cil feit à nul oontÎGr:

Pues s'en tooma en son trief e priât à apelier

S880 Des siens rasaus pluxoar, chi sargiant chi escuer,

E dist: 'Allés tiuitost <'n cil val enterior

Cil maovés sutlutour ch'est mort lez cil ruyier,

Il est bien force nnît cli il ii a cessé d alicr

Pariiii l'nst adohc a loy d un paoutronier,

2885 Seuliuant })ar notre giant e notre cti'c spier;

Mes je l'ay bien, ce croi, meri de suen erier.

Portés le ailors/ Tantost cens distrent : 'Volnntier.'

Alour le portèrent aou val sens contrestîer;

Ilnec l'enfoierent par dejoste im vergier,

2890 Quand le soleil leva^ Gnron le frans guerier

Se fist de bnenes armes Vestir e adober«

E quand il fd adobé^ à la alerent primer 47^

Taîndres e Ândriais die mont TaToient cier,

E distrent à Gnron; ^ous te toIods pner

Obe notre eompcgnie ne doies mètre «rier;

Car ancour nnl de nous ne te reust obUer

En stor ne en bataile ne en aucun tuen afer.

E se nous jusque ci t'avons volu amer,

Ancour te volons nous plus servii' e honorier
j

290U Und clî'il ne te doit mie de noiant enoier

Se à eist pont nous volons tuen cors aeompagnier;

Car nous bien te puisons p ir dous scucrs scusier.'

TVIal ait' ce dist Guron 'chi voua veut refusier;

Our feites vous adonc de vous armes armer.*

, 2905 ^Voluntier' distrent cens. Alour sens demorier

Se feirent de leur armes Testir e coroer;

Fùes alerent la messe oïr e escontier.

Che Çarilon se fesoit dedens suen trief santier.-

Quand la messe fn dite, Qnron à engenoilîer

2910 Se ala davant Çarilon e prist à demandier

Le congié noblemant^ e Çarlle Tempérer

Une letre tantost üst fer e sagelier

A Trepîn che mont bien savoit scrir e ditier

2886 herier.
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En romein e en latin, quand il fesoit meatier,

3915 Pues le bolli le roi, voient tout suen bevnier,

Â Gnfon; et fi dîtt: fÂ HarsîHe TÄBclier

Porterîés ceste letre, che mout devés prisier;

Car ci dedens scrit est che je vieul otrier

Toutes les convenances che voudriés afermier

2920 Entre vous e Marsille de guerre ou d'acordierj 48*

Mes mien honnin- devts esauzier e gardier.'

'Sî ferai' dist Cniron V[uoy che en doie encontrier."

*Bien le croi' dist Zarilon 'par Yesu notre pier/

Lour li dona congié^ si le prist à segnier

292Ö E Guron l'enelina; pnea monta en saen destrier

£ ûens donaoompeîgnons montèrent sens tardier;

Pues îstrent hors de l'oet sens terme perlo[n]gier

Armés de tontes armes, forslançe e eioa borelier.

Li trois ietrent de l'ost armée mont riçemant,

2980 Fors de lance e d'eeen^ e eeploiterent ayant

Tant ehe à la tour dao pas vindrent^ e distrent tant

Â la garde de sonr, che eene engombrement

Li leisa pasier outre; car il aToit cornant

De leisier trapasier ensenble jusque à tant

2936 Civaliers cretiens, e non mie plus uoiant.

Tant cirauçe Giiron ou li doua ensemant

Che droit à Saragoçe vnidrent aou vespremant

E entrèrent en la ville sens nul contredimant;

Mes avant ch'i frisent aou paies avenant^

2940 Avoit seü Marsille le lour avenimant;

Ond avec lui avoit li meilour de sa giant

Âscembliés; pour oïr le Carlle mandemant.

A tant furent desis li trois oomnnelmant

Aon palés sour la plaçe e leirent à un seijant

2946 l4>tir eÎTans à gardier; car Ghiron le yailant

Li ÛÊt ponr cil servis donier d'or un besant

Pnes montèrent tons trois aon palés vistemant

£ Païens fi leirent afier à lour talent 48^

Mes Guron davant tous ak primereaumt

2960 Oele part oii il vit ehe seoit ramiraoA;

6

. k) i.cd by Google
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Car Uen l'oit ooneft à la sîeBe phut gnmt
E à la corone ausi qn'eiiimt à*or ûn luisant,

E pues vit che cescun cm piés li cstoit servant :

Lour dist: 'Cil Danideu che en crois soiifri tonnait

2955 Pour aider e saover cescun en lu crcant

Sauf l'omperor Carllon e sucn nevu l^ollant

E ti'etous siens amis, c don en^omliremaut

A cescun 8uen nemi e joune e terant.

Or prenés ceste letre e soiés proyeant

2960 A fer ce ch'ele dit pour vetre flaoYoniant'

Lour li baili la carte e le roi mantinant

La ovrî e regarda dedens; puoa siupirant

A Justin la baili, un roi prous o myçKot,

£ dist qu'il la douai oaponir aotomant

S965 Cil regiurda dedens toi le oontinemant;

Pttes la prîst à esponir autemant en oiant,

£ oeseun pour entandre estoit quoy e taisant;

E ce disoit la letre e le eomencemant :

'Noua Çarllemagne ao Dieu honour

2970 De Rome droit erapereour

E roi de Françe, c encour seignour

De Cresteutié &em nui iroui-,

E de Bandard e de Nubie

E de Persse e de Su rie

2975 Jusque on f\i mort ie ül Marie 41

S'est la giant à nous conrertie;

E con l'aXè aou Roi de sus

Cttidons mout tort abatre jus

L*oui;guel des Païens mesorells

2980 Che n^ont creance en Faut Yesos.

Pour ce à vous, roi MarnUons,

Notre mesaae e brief mandons^

Sens nul salu; car nous i aTons

Reison e droit; sil vous dirons.

2962 e pneu. 2i)65 E cil. 2.966 enoiant.
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3985 y0118 savés bien che reteira

ÂTés longten» notre treü:

Ond se bout vous avons com,

Droit ocheison e reisou lu.

E TOUS nous avés à grand tort

2990 Dous raesaçiers conduit à mort;

Ond se vous n'estes bien açort,

Le meilour Iruit perdhéa de i'ort.

Car ja avons Nazare e Noble

£ Pampelune, terre noble^

2996 E souz notre puisftace imoble

Ayons 1& StoiUe eoa Groing en coble.

Le remanant Teriés toet prendre;

Car TOUS n'aTÎés gient da défendre :

Mes ancour nous volons entendre

3000 Se plus yoUés yer nous contendre,

() se, voliés ancour venir

A nous merci e perdon (|uerîr:

Car autremant nous savons dir

3005 Che non poriés la mort fuir.

E se vous dir ja volisiés

Cbe à tort vous fusiés daomaziéS;

Nous somes dou tot aprestiés,

A proyier le, oom dir sanriés^

A giant à giant^ a cors à cors;

8010 E cil chi perdra eist esfors,

Taatost isoe d'Espagne hors

E mantmant s'en aile ailors.

Or respondiés à oist mesase

Ce che tous ayés en eoroae:



84

3015 Car quant ch'il fera en eût voiase,

Mantîndrons tot sens pont d'outnuse.

Mes se vous voliés or enâreit

L'acord de nous sens pins meafeit,

Tiel convenant vous sera or feit

3020 Che n'eu seroit à un autre pleit

Pensîés corn riva à buen destin

Mitridates le roi Ermin

Che se cuidoit défendre enfin

Contre Ponpieu le palatin.

â02ô Cil home est saze e promi sens fal

Che se çastie con l'autni mal:

Or respondiésy aire amiral,

A notre letre e à noua saiaL

Quand Marsile entendi la letre aoa roi Çarllon,

9030 De maotalant dill oit rogi plus ohe stiçon

E dist: Sien me tient Çarlle à fol e à briehon;

Quand il me croit conquir pour vers ne poursermon ;

Autre i aura mestier avant la fenison,

Ancoiir n'a il d'Esipagne t'eit sa desevreson;

303Ô Car avant ch'il s'en parte, foi che je doi Maçon,

Des François me croi fer grej^nonr destrucion

Che ja autre foi ne fist le proiis Chamilion.

Chi estes vous' dit il 'e de chiel nasion?'

*E Ouron repondi: '(iuron ni'apelle l'on,

S040 Fil Teoderis e niés aou fort roi Salemon:

L'un de cestour est fil Rizard, l'autre de üugon/
Lour Maoaerîs ch'estoit joste Marsilion

Diet aou roi en l'oreile: ^elu fn cil gloton

Chi me veust Pampehme amblier en traSxon.'

8045 Tar ma fbj* dist Ifarsille %ons bien le meriion.*

Lour esovia à siana homes ob'il avoift eo^iron:

'f^raniés ces sedutony ohe aiant maleeîon;

Si li feites apendre là hors en cil valon.*



Lour Ii cour[er]ent sour Saraçins h. bandon.

3050 Mes Guron treifsjt tantost sueu Imou hrand dagaion;

Ensi list Andriai?^ e l'autre compagnon.

Chiron feri primier un Païn esclavon;

Ond tot le pourfpndi daou ciot jiisqu'aou poumon.

Car le cous ne trova arme ne garnison.

30ÔÔ Andriais en feri un aotre à tiel randon

Ohe le brais le trenza ou tretout le breon.

Taindres en fendi un autre dejusqu'en le me[n]ton. ÔO**

Avant ch'ettsent Paiens pris armes d'un boton»

Ën forent mort cbatorçe sens nnle garîson.

3060 Tot droit contre Marsîlle se mist l'ardi Berton,

Che bien caidoit sour lu venzier sa mespiison.

Mes an Fàïn se mist davant aou zampion;

Ond le protts li dona iluec suen g^uierdony

Che mort le jeta à terre sens nnle defension.

3066 Quand Marsille ce vit tot droit ver le dojon

S'en fîii mantinant, escriant à aut ton:

^As armes, civalers, sens pont d'areâteson.'

Alour coruit as armes cescun, vieus e garçon.

As arme corerent Paiens à t^rand fureur.

3070 E Marsille en sa çambre se fist sens nul demour

Armer lu e Maozeris et des autres pluxour;

Pues vindrent en la sale, où. U trois pogneour

Defendoient lour cors à forçe e à vigour:

Mes mout pue eüsent mantenu cil estour,

3075 Car la giant Saracine da toute part d'entour

Ii donoient Taflaut armés de lour atour;

Mes Balugaat sourvint che ojr le remour.

Quand vit ensi enyalr lî frans ambaseour

As Païens escria: *Treè vous arier, sdgnour,

3080 Ce est grand vilenie, par Dieu le roi de sour.*

A eist mot se treirent arier tretons oc^lonr;

Car mout le prisoient li grand e 11 meneur.

Lour s'en vint à Marsille Balugant plein d'iroui-

E dist: 'Foy che doi Dieu, ci a cetis labour,

3085 Quand pris e honour avés tomé à desenourj 51"

sens defenison. 3084 don.

. k) i^ .d by Google
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Car Ten soloit ja dir che plus noble aomensour

ITestoit doa roi MuBÜloy or seront meatioiir

Oeiu che plus le diront; car perdu aTés Pononr,

Quand à mesagiers feites onte par nul heroiir;

3090 Que prou ne honour poés avoir d'ocir œstoiu*?

Car pour ce ne feroit Çarlle en Franco retour,

Se vousli eusés bien mort dis mil des nions meilour.'

Tî^'avés oy' dist Marsille 'l'orguel cou faraud furour

Che m'a mandé ;i dir Çarlle Teiiipereour,

3095 Quand dit che con reixon me feit duel e lan^oiir?

Ce n'est reixon ne droit; mes pour ch'il puet desour

Trou plus che je ne puis, cnm outrecuideour

Il se done reixon; mes le faus sedutonr

Ne dit cornant il vint à loy de traitoor

8100 A envaïr ma terre^ montrant je à luy amour»*

Quand Guron Tentendi, sens aucune peour

DÎBt Ter le roi Marsîlle: ^am roi, je tous di anconr

Che Zarlle ne fu onques félon ne Uceour

Ne à tort ne tous feit daomase d*un tambour,

8105 E ce Teul je proTÎer sens prendre notre séjour

Contre dons de tous homes de proeçe gregnonr.'

Quand Marsille Toy, si mua la colour^

Voiaut che cil u'avoit doutançe ue peour.

Soen vis çança Marsille, quand il vit che celu

8110 Pour doutanze d aucun n'estoit pont esperdu.

Lour li dist fieremant: ^Civaler^ che dis tu?

Che gaagneroie jé, se tu fuses vencu

Par donsdes miens barons ? non che vaile un festu :

Mes mont me peseroit se je euse perdu

8116 Dons barons en tiel guise com tu m'ais mentett

Mes pour morir à honour aïs tu dst pleit moll;

Ond je ne touI par toy être ensi decetl^

Car profit nVn anroie.' E Gnron repondu

Oit à Marsille e dist: ^oua avés bien toU

8130 Le mandemant Çarllon e si aTés entendu

Qu*îl dist che chant che jé ferai ci où je su

Sera pour lu otroié e dou tot mantenu;
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Ond je di che se jé eui [ei] en çamp venca

Par dons de veiu baitms, che je sens iardier plu

8195 Feni tonniier ÇarUon en ia terre ond il fa.

Ne ne denumdem à youm fieu ne treii

Â tot jour de sa vie : e se je aou desn

Fms Tenir de vons homes, je veni sens nul refîi

Portier vetre corone à Zarllon le membni,

3130 Pour motrit r che j'aurai exaucié e creü

8ueii hoiKKir à reixon e en çamp combatu.

E se |o ftise mort das dous aou ^anip crbu,

Ces dous frans civalers, oiid eescun est mieu dni,

Tesraogneront à Zarlle eist feit qu'il soit creiu*

8186 *Da'I)ieu' ce dist Marsille 'soie mort e abatu,

Se eist feit ne vous est par moy bien atendu!'

Lonr dist a[sj Saracins che avoient fer vesta:

1 11 |s] voiiTi aiier tretuity che se jaune ou zann

OfiËBnd plus à ces trois, tantoet sem apendn.'

8140 Leur se retrdst arier cescun grand e meavu

Arier se retreirent Païens en eomunançe^

Pües que de loor seignoar oirent la comandançe
;

E Marsille ch'avoit volontié e desirançe

De deUvrier sa terre des maîns ao rot de Françe

8145 Apela cens où il avoit plus conoisançe

Ëdist : 'Seignor, t'lii[e]ldouf< inotreront loiirpuiiâaflçe

Contre eist civaler par nutrc delivrançe?'

Loui' se mist tout avant con mout grand aroganye

Ayquin de Port* ^ tl, un roi de renomançe,

8150 K dist: Me sui c-elu clie or en ta ])rcsariop

Se vient par toy combatre à brand d'acier e à ianye

Pour deUvrier ta terre eh est en fiere balançe.'

Hjhwid merci^ dist Marsille 'e de tiel proreançe

Vous croy jo bien merir avant la desevrançe.'

8155 Après se fist avant sens autre demorançe

Un roy de Barberie oim nn aspre scemblançe.

Timidés fîi nomé e avcit costamançe

De trier plus droit sajete hors d'un arc pour certanae

Che arbalistier quarel; tant Tavoît pour usanae.

8138 se QÎeul ue a»iia.
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3160 eu dist a«'U roy Marsille: 'Dam roi, ii'avés doutaiiîse,

Che je ne tr faudray pour aucune pesançe;

Ains combatrai par toy, ou soit sen ou eniauae;

Se je de sa folie ue li don peiietaiize,

Jaméft n'avoir en moy foy ne baene speriuuBe»'

8165 'Par ma foy' dist Marsille ^il est bien ma creaaçe

Che vous e Ayquin fériés de lu eroel Tengianee;

Tant est [en] toub proez^ ardîmani e ûaiize:

Ond meilonr zanpion ne quîer en tiel Bentanse.

Demain serés à oé^ or ayés proreanae

8170 A fer ehe je ne soie boni par ne^^se/
'Sire* distrent eeus dons 'aiés en nous fiançe,

Car bien vous hosterons de ceete destorbanze.'

'Bien le eroj* dist Marsille 'de ce n*ay dttbttanae.

Allés vous repousier huimés en patîançe 52"*

3175 Jusque demain matin quand viudra l'aube blande.'

E celoiir répondront: *A vetre comandauçe.'

Alour dévalèrent dou paies sens tardante;

E le roi Balu<^ant con mout grand révérante

Meina U trois mesasses à sa mètre abitanze.

3180 A l'ostel Balugant en la mètre citié

Forent li trois mesazes meiniés e honstalé.

E Marsille ne fa de Vafer obHé;

Après hors de la vile un arpant mesnrié

fîst fer nne fort ebare lez le çemîn fesné,

8185 La nuit séjournèrent; e quand jour In esolarié,

Marsille ou siens mdlors isci dehors aou pré^

A Gnron envoia pour trier à fin oil plé.

E oelu -vint à lu^ quand il 11 fn enToié^

On siens dons compeignons, cescnn mont bien armé

3190 De clavein e d'aubers, de brandy d'eome yeméj

Mes nul de lour avoit lanze n'eseu bordé.

Quand Marsille li vit, à soy oit apelé

Gxiron e si li dist : 'Je vuel che vous contié

Devant eestour le pleit che m'avés demandié.'

3195 'Voluntier' dist Guron 'or adonc escoutié,

3162 combaterai.
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Je dî che se je suy armés e bien montié,

Che je me yeul combatre en la sbare seré,

Â dons des ycm meilors e H phis esproré,

Par si feit convenant che se je tsaj taé

3900 Par TCns dons aampions ne yemea ne smatié^

Che ces doua che je aj enxamble ou moy mené
Retomeront à Zarlle, se seray dcvié,

Si le feiront en Franze toiirnier e suen bei iu*.

E se je vif vencns, ausi le ferai jé

3205 Tom'nier: car il m a Lien promis e fiancié

Che ce che jf îeray sera pour lu outrfûé.

E il ne m'en taadroit ; tant a en lui ioiautié ;

Car par toute la terrei qu'il a eu Croetentié

Il ne Toudroit ja être par mentior prové.

B210 Mes se vous dous Faiens seront par moy outrajé

£ veneos en bataille^ je veul che me letsé

Pourtîer vetre corone h Zarllon l'aloosié,

£ si veul oh*ele soit mise de vetre gré

Sus rentrée de la sbare, che quand sera &ié

8315 L'estour e che je Taie à honour acevé.

Che je pourtier la puise ou moy à sauvetié/

'Je Totrof dist MarsiUe 'or adonc me juré

Le convenant tenir che m'avés divisié,

E je autretiel feray à vous pour veritié,

3220 Viciant tot eist bemaze, qu est ci entour asenblé."

'Dam roi' ce dipf Guron *piies che jurer le doi,

Tendiés ver moi la mein." E cii dist: ^le Foutroi.'

Lour tendi contre lu sa mein à celle foi,

£ Gtu-on sa mein miet sens peor ne esfiroi

3325 Sour la Marsille e dist: 'Je vous jur pour ma foy

E sour Tamour ehe port à mien seigneur le roy

£ à Rolland e as antres, che je plus am e croi,

Che quant che je ai dit mantîndrâi sens bufoi.'

Âprés ce dist Marsille: je jur sur ma loi

3280 Che je dou convenant ne fiuidrai enver toi.'

Lour fist tantost portier sa corone ad orfroi

Sour rentrée de la sbare sus un paile arabloi.
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'Âmirant' dist Quron ^il feit mestier à moi

Escu e lançe ausi à fer si feit tomoi' Ö3*>

3235 ^Bien Tatiriés' dÎBt Manille 'oa aott sen ou foloi.*

Lour apela Aiquin e Timidés O 80Î

E (list: 'Allés à prendre vous armes e conroi;

Car la bataille Btiiet être entre vous troi,

Da vous dous à cil suel dou riaome franzoi :

3240 Mes bien me dit le euer à Fetre che vous voi

Che vous fra[n]chirés hui le riaome espanoi;

Cad Zarlle en perdra la zoie e le sixanoi.*

'Sire' dist Timidés ^se je ne faiz hui quoi

L'ourguel de eist François ch'est tantplein de desroi,

3245 Jamés ne quier tenir de ma terre plaîn doi'

Tour ma fei' dist Marsille 'de ce rien ne raesctoL'

Alour fiet aporticr ponr fornir oU caploi

Les armes des dous rois iluec en mi Terboi.

Ilaec en mi le çamp portèrent sens termîn

3250 Les armes des dous rois Timidés e Âiquîn:

Maozeris e Grandoine mistrent sen e engin

Âou roi de Portegal armer par buen convin.

Soor les çauees Tormoiles de paile outremarin

Li çaucerent primier li espérons d'or fin,

3255 E desour dous jambières d'un euer de serpentin.

Sour le jambaus che fu de velu alexandrin

Li vestirent Taubers eou clevein aeerm;

Une sourveste où fii Maçon e Apolin

Vestirent ^ionr !f s armes aou zampiou païn;

3260 Pues li çaiudrent le brand, e l'eome saracin

Li lacèrent après, e pues sour cil cemin

Li fu menés davant un buen amoravin

Covert mout ricemant d'un cîer paile sanguin,

De frain, d'estrief, de selle n'estoit mie topini' 54*

8266 Tot ce âi brosti ad or e l'àrçon ivorin:

Aiquin saili en la selle> quand il li & voisin.

Maoçeris li dona un escu buvalin
;

£ dl le mist ao col, pues prist Tespli fiasnin.

Che li dona Grandoine che mout estoit d'aut lin,

. kiui^ud by Googk
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B270 E celln le seisi e pnes plain de venin

Broça le buen detrier à travers un zardin:

Pues retorna Ra reine e dist en sueii latin:

^ui (•o]ii])era tiuron ma irp e mien [h]aïn.'

D'autre part FauBÎron e l'aïuirant Justin

3275 Se penoient d'armer l'amirant barbariu.

FaoBiron o Justin à armier Timidés

Se penoient fortmeni^ e quand li orent çaociés

Esperons e jambières e TaaberB endoeiés»

E le clavein aoai efa'eBtoit fort e seréB,

8S80 Une liee sourreete d*ntt cier paiUe xosiée

Ii mistrent sonr leB armes, e paee le brand letriés

Li çaîndrent maatinant ao senetre costiés.

Après li lacèrent on eome ad'or oerolésy

A sTien fmietre flans li fa nn aro «kadäs

8S86 £ de sajetes plidn un caroois d'antre lés;

Car de jetier d'un arc n'estoit suen per trovés.

Un buen detrier corant li fîi davaiit menés,

D'un (Irais vermoil covei*t à bandes d'or Mxés;

La selle fu d'ivoire e li fstrivers dor«''s,

8290 Le frain e le loerain de tin or esmeriés.

Timidés saili sus, quand il fu aprestiés.

Fausiron 11 baili un fort escn bordiés

E Justin un espli trençant e aoeriés,

E Timidés le priai e pues oit speronés ^
8396 liO buen detrier corant à travers pour eeos prés.

Quand oit feit un eslas il fti arier retoumiés,

E dist aou roi Manille: 'Sire^ ne TOns doutiés;

Car dons tiel zampions sont pomr toi adobés

Obe se oonfre nons fast RdUand en çamp «itriés^

8800 Jamés ne toorneroit ao roi de Crestentiés.'

^Ami' ce dist Marsille Vous me ferés asés»

Se Toos dons en eist jour da Gkvon defendriés

Mien hononr e ma gloire^ com vous estes rantiéa/

iVlour li oit andous convoiés e guiés

3305 Trosque dedeus la sbare e de bien fer priés;

Pues vint iluec où fii Andriais e Taindrés,

Che servoient Gurou de buen euer, ce saçés.



Droit AB trois Crestiens vint Marsille pungant
;

Pues apella Gnron, si Ii dist antenuuit:

3310 'Vasal, che vous besogne à eist tornoiemimt?'

Cil dist: *Escu e lauçe, autre ne vous deiuant'

^V"ou8 cil ciurés asés' repoiidi l amirant.

Alonr fist aportier iluec tot mantinant

Bien ])lus de dis escus e lances enscemant;

3315 E pues dist à (tui-oii ch'estoit iluec presant:

Trenés escu e lance à tout vetre talant,'

'Grand meroi' dist Gruron. Alour ae fist avant

E eslî un «tcu fort e dur e pesant;

Alour dist à Andriais: 'Cist est escu avenant;

3320 BaiiéB le moi, quand jé serai sus l'auferant.'

E pnes esli on espU eh'eaioit fer e tressant;

A Taindres le baîli, paes U dtet belemant:

'Quand je soi à oival sens pont d'esmaiemant

Donéa moi mst espli e si tous pri e cornant

33SÖ Ohe TOns eeco e lançe preniés isneleniant,

Quand je serai entré en la sfaare tenant,

E montîés à cîval sens pont d'arestemant
;

A l'entrée de la sbare gardcrés vistemant,

Si che dedens ne puisse entrier home vivant,

3330 Che me vousist fer tort plus com est convenant.'

'Volnntier distrent cem 'ne doutier mie noinnt:

Car [nous] ne te faudrons par mort ne par tonnaut.'

'Bien le croi' dist Guron. Alour acortemant

8e jeta sus la selle dou buen detrier eorant

3330 Qnand Guron fa à cival, soor i'estrier saiisa,

£ pues des eepmns le detrier sperona»

£ à le eBlais ohll fist le buen detrier sauta

Trente douB piés e ph», com Ten pues mesura.

Quand Manille ce vi^ tot la color mua;
3840 DoUms ettoit dou pleit èb'il davant conferma.

Desonr le roi Ghnndolne tot pensît s'apoia

E dist: 'Vous ehe des antres armés veTstes ja,

Che TOUS scemble de eist?' E cil dist: 'Oies ça;

Dapues che je nasqui mien cor.»* ne afigura
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3345 Nul piiiB biens dyauçant^ ne sai che en vindm.'

Quand Quron suen eslais oit foit, d retourna

As siens dons compeignona e l'eacn demanda;

E Andriais tantost aou col le 11 gieta,

E Taindres uiauiinant Tcspli li ])resenta,

3300 E Gul'oii le seisi c pueä le paornoia

Par «i tregrand aïr ch'à pue ne le brixa;

E pues siens fompeignong mautinant apela

E dist: ^\prcsti[t'Js vous', e cesciui s'apresta

De fort escu e de iançe e k civai monta.

3HÔ5 Or iîi cescon anué de quant li besogna.

Alour convolèrent (jhiron tant ch'il entra.

Dedens la forte sbare e cescun le seigna

Da part de celu Dieu che sour la croia pena.

Pues fu eere(e] la sbare^ mes d'ilnec ne se hosta

3860 Nul des doua oompeîgnons; mes cesonn d'eus garda

Ch'il ne li entrast aacu% com Quron comanda.

E la giant Saracine par dehors s'asenbla

Pour veoir la batMlle, mes la giant doTÎna

Che le feit alaroit ensi com il ala.

3365 Ptnir <lnvaiit Saragure, dcliors as près herbus

, Estoit la giant Païne aseublee sus e jus

Pour veoir la bataille daou Frans as mescreiis.

Marsille comanda h im livrant barbus

Oh'îl fpïst aquoier li' grans e li menus :

3370 E cil tist sue[nj oomand; iour ne i fii cris ne hus;

£ quand Guron se veît en la sbare enchis

H enfeutra Tespli e mist davant l'escus.

Quand li doua Saradns se furent pourcetts^

Contre lu tournèrent lonr bnens detriers crenus.

3375 fTimidés' dist Ayquin 'or somes nous venus

A Pestour ver Gnron, ohe ne semble eaperdus:

Ond S9 meb fu en tous sianç« ne vertus

A dst pont le m'otrîés corn home pnrreûs;

Car je don primier cous ti yeul donier salus/

3B80 'AJrqnin* dist Timîdés ^e ce ne parliés plus;

3351 aie. 3363 la grand douina. 3370 ne i fu uo cm.
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Car je ay ja des autres plozon en çanis Tenclnu.'

Alour ei^atra Ayquin snen roid espH agiu,

Droit ver Guron se mût à loy d^ome irMCos;

£ Quron che de lu ne doutoit dons fettos 56*

8885 Se niîst Ter lu broçant lé detriés ealeüs.

Quand vint à l'aprocier ne solais ne desdus

Ne i fu fors che ferir des esplis amolus.

Tie roi de Portegal, ch'estoit fort e cremuâ,

Fcri prîraeremant sour Guron le membrus;

3390 Ond rescu li treoça, mes l'espli fu rompus

Dcsour i aubers ch'avoit le prous Guron vestus;

Ond agulare mal ne i üst^ mes bien li fu rendus

Le çanse mantinant, avant qu'il fust mofis;

Car Guron che ja avoit maint des aatre[s] feras

8895 Li parti tout rescu^ si li fist un pertos

£ns Taabers da senestre^ mes ne li fist mal nus

Ens l'arçon, car dao ilana costoia fer e fbs.

Le coup fit tant puisant che cil oit reoeüs

Ob*il Tuida fi arçons e fii à terre estendus

8400 E Quron passe outre, ond jounes e çaaus

De la giant Saraoine fiûrent taiss^s e mus.

Guron trapasso outre, quand a suen poindre feit.«

A})rés ce avant cli il ait U Ijraïul hors don tuer treit.

Le tiert r<:)i ïimidés desour l'escu tout dreit
;

8405 Ond che tout le pcrt u f\ mes de rien ne mesfeit

A Taubers açerin, anroiîs l'espli se freit

Fin plus de trois tronçons, mes pour ce mie ne ceit

Guron de suen cival, ains treit le brand e veit

Encontre Timidés, e cil ver lu à espleit:

3410 L'un de leur fiert sour Taotre'aou mielch'il onque Seit

Dement che cdlour dous mantinoient eil pleit

Ayquin se redreça» che n'estoit mie trou leit,

E seisi suen cival e pues sens pins respleît

Se jeta sus la selle sens fer ne cris ne bi«it 56^

8415 E treist le brand don fiiercomhom d'asut lieu estreît

Là où Guron tenoit Timidés eort e streit

Dreça le buen detrier, sour le quiel U seeî^;



Car bien cuidoit avoir Guron iluec destreit:

Mes aatremant ala aou partir dou lorfeit

8430 Là où Ghuron tenoit Timidés com conquis

Dreça le roi Alquin suen detrier arabiB.

Quand Gnron l'oit veti, ja mie ne fn esbaïs;

Ançois se remembra don lignaçe jentis^

Dond il estoît estreit, e don roi de PariB,

3425 Par cnî hononr avoît cil fort estonr enpris.

Lour vint soar Timidés ch'estoit raout afeblis,

Le brais li jetii aou cul, e tant iu poestis

ChHl le leva par forçe, hors des armons brustis.

Bien plus loing d'ime lançe, veant jounes e gris

3430 Le porte le vasal de gmnd valour esprisj

Pues le Icîsa ccïr en mi le camp HoriB.

De ce furent Paiens enbronciés e pensis

£ disoient entr'eus coiemant en secrifi:

^Se Dieu ne nous secort^ sonr nous vindra le pis.

3485 Aj ! com furent joians li oompeignons ardis

De Guron le vaiîanl^ che eatoient remis

A rentrée de la sbare^ che nul ne sourvenis.

Mes Ayquin de meryoUe en fd tot entrepris,

Dolant fa ch'il avoit premier Testour reqnis;

8440 Mes dapnes ch'il s'estoit eu si feit afer mis,

Desdir ne le pooit qu'il ne fast trou bonis.

Par ce vint ver Ghiron fer e maotalentîsy

E Guron contre lu tantost dreça suen vis.

Alour comencerent entr'eus un çapleîs

3445 Fier e fort o orible, tiel ehe nul home vis

Greguoui' ne l'avoit onque veü en eil païs.

Lour escus trençerent o lour eomes bruni«

E en maintes pars ausi lour blans aubers trelis

Ond da maintes parties lour fîi le sang desis.

3450 Ja fust le roj Ayquin dou tout mort e aquis.

Se Timidés ne fust; le felou Dieu nemis.

Celu leva en estant e oit suen arc seisis:

Damnldeu le maodie, le roi de paradis!

Car il fiftt à Guron grand enui e despris.

3423 Ugnaoe.
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3455 En estant se leva roi Timldés qu'egtoit

Portîé hors des arçons *e l'arc en meîu pris oit,

E enoocha nne sajete, e pues s'en vint tont droit

Â pié là oè Ooron roi Âyquin maoamenoit;

E quand il li aproce, il feri sens resploit

34G0 Kn le pis le detrier, sus ehiel Guron seoit.

Quand ie detrier «enti com cil feru Tavoit,

Kn autre i)artguenci plus tost che arc ne descloît;

Oiid Ayquin reprint laine, car mestier li fesoit.

E Guron suen detrier retourni«'r ne ])Ooit;

3465 (\\r Timidés tutour contre lu sajetoit :

Und che le buen cival retournier ne Toloit^

Mes contoiant la sbare snen seignonr straportoit.

Quand Ayquin oit pris laine e TÎt cornant aloit

Le detrier straportant Guron par tiel destroity

3470 II broça ceUe part, car trou bien se cuidoit

Vaincre Quron cil pont por ce c[h]'ü li senUoit

Che le cÎTal Fettst feit las; mes ü ùàoiti

Car trou gregnour afan Guron sofort auroii

E bien le demotro, quand vit che Ayquin venoît

3475 Ou le brand contre lu, eom oirés orendroit;

Car il brandi sa spee ch'il en sa mein tenoit;

E quand il vit che Ayquin davant lu se fessoît,

Tiel li dona sour l'eome dou brand che fla[m]booit

Che tout Feounie trença aou Païn laaleoit,

3480 Ne cuüe ne ventaile ne H vaust rien che soit.

Che jusqu as dens desus ne li entrast l acier froit.

Mort l'abati à terre, ond mout .s'es|)oentoit

Timidés, quand ce vit; car trou bien- conoisoit

Ch'en la fin ver Guron tenir ne se poroit.

3485 Fortment s*espoenta Timidés sens mentir,

Quand vit le roy Ayquin mort à terre céfr;

Bien pensa che en la fin ne se poroit tenir

A la fbrçe Guron, quand vît Ayqum onoir;

Ë Païens entre lour oomençerent à î&ri

3490 'Guron est trou preudome^ vaîknt e plain d'ardlr;

Bien pnet seUremant ZarUe le mond conquir,
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Quand tiel zaïupîons luaine ou soy par lu servir*

Aou moud ni a Saraiân cEe à eist poüit soofrir^

Âncour n'eet il des bnenaeh^a Zarlleenaaen empir.

$495 Pensons donc che feront quand fust aou oonyenîr

Rolland e Oliver pour [guerre] soustenir.*

De cU feit fîi Marsille morne e plain de euBpir,

Penfwnt che sa corone perdroit ao départir.

Dou pleit ch'il avoit feit se prist à repentir:

3500 Voluntier auroit feit cil estour romanir

E feit tomier à Zarlle Gnron sens despleisirj

Mes ce qu'il avoit feit ne pooit c»>otrcdir,

S'il ne voloit öa fov e suen iiouour honir.

Quand le roi Maoçeris vit roi Ayquiii luorir,

3505 Bien pensa che l'estour ne poroit mantenir

TiniidéB ver Guron; alour sens retenir

Se [dejparti d'iluec tot quoy sens mot geïT*

Ou ducent civalers qu'il avoit feit e^lir

S'embosca sus la voiCi par ond devoit venir

3510 Chiron e li dons autres pour fer lour vie fenir;

Mes à ce ne pensoit Qim>n> mes à ùamr
Ce qu'il avoit enpris par snen honour xamplir.

Quand il vh roi Ayquin mort à terre geieir.

Ver Timidés tourna suen detrier pour.aïr;

3515 Mes cil £ist de suen are une sajete iscir^

Che le detrier Gnron ala en le col ferir:

Ond che le buen cival tantost prist à fiiir

Davant oelu da l'arc e en autre part guencir.

Quand (uu on vit cil feit, tantost prist à sailir

3520 Dou cival sus la terre pour sa. oevre complir;

Pues vint ver Timidés o par suen cors covrir

Se mist davant l'erti'ii, pues comeiK^a à brandir

Le brand, ond che par pue ne le fesoit croisir.

Or poriés vous dou tout la fin dou feit oïr.

3636 Quand Giiron iu desis de suen detrier tioisi

Ver Timidés se mist ou le brand vienois.

Quand le Pain ce vît, mont in en grand esfrois,

3496 pour fu •oottenir.

7
'
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PensMit bien che bout in letoomeroit le pois.

Loht pmt à mjetîer ver Gnron mont eBpow

8Ö30 Ses sajetes agües gaenciaoant toute fois,

, £ Ghiron se oovroit de Tesou axagonois

Chaçant lu pour le ^-anip oom cieu le lous aou bois.

En tiel guise dura grand pieçe cii tomois;

Mes Ghiron qu'eatoît fort e legier, ce aaçoifty

3535 Quand il vit che cellu lî fesoît tant sordois,

'Duremaiit li pesa; alour sens plus repois

Davant aou Saracin se jeta, demanois

E dist: 'Or estes mort, culvert de pute lois.'

Quand Timidéts vit cô, il jeta l'arc turquoin

8540 A terre e mist la mein aou brand saraciiiois;

Mes Guron ne veust mie donier li taut repois

Qu'il peüBt trier le brand, mes si le ri ançois

D'entre Feome e reacu, ond ne li vaugt bernois

Che le cief e le braîs, selong che je conoîs,

3546 Ne li trençast daou bust, voiant noires e blois»

Mort Tabati tot quoy e le baron cortois

Sscria autemant: ^onçoiel aou roi François!*

Ond Taindres e Andriais armés de lour oorois

Li oTrirent k sbare. Alour Quron tot drois

3550 Ala V prist en ses moins la corone ad orfirois

E pues distà Marsîlle : Dam roi^ tous bien veois

Che je ay la corone gaagnee en eist zaplotB«

Or la enporterai je, ne vous en coroçois;

Car je m'en veul aller e vous ci remandrois.'

3555 Alour monta a cival sens ter plu« cris ne nois

E suisi une lam^^a à un fer 8aragO(;ois ;

Pues se dreça ver l'ost dou roi deö Roman ois

Ou siens dous conipeijj^ncms, che Turc ne Arablois

Ne lour fist contredit; ains remistrent tous quois

3Ö60 E leiserent aller il compeignons tous trois.

Pues che le prous Guron sa bataille oit ye[n|ctte,

Entre lu e Andriais e Taindres le Uue
Feirent daou roi Marsille maatinant departue 591

Ou ]a corone ad or^ de pieres revestue.
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8566 Var Tost l'empereor à 1a barbe canue

S'adrezerent tous trois par la plus droite rae;

MdB ne pensoient mie à ia grand mescefte^

Ohe à lour Boarvînt le jour par la giant mescreiiey

Che avant ehe la tour dou pas eusent yette,

3Ö70 Âou trapasîer d*an val, en une lande erboe,

S*en isi Maoçerîs d'une Belre foilue

A dttcent civalerSy cescim brogne roBtue;

E saîlerent tantost bout la voie baiae.

Maouçeris fu (lavant, e con vois irascue

3âïô Escria ver Guroii, diaut : 'Or est venue

V être fin, dam gloton, e vetre vie perdue.

Oieremaut vous sera la félonie vendue

Chi' vous ver moi pensantes, quiuul iiui citi(> cremne

Me vousistes amblier: Maomet vous destrueT

3680 Quand Goron oit la vois Maoçeris entendue.

Sa perBone oit tautost e sa gîent coneue.

Ver siens compagnonB dist, sens fer ceré esperdue:

^FraoB barouB, ceste giant, che nouB est Boreome,

Ne m*ament pour certein Tailant une latae; -

3585 Car eist est Maoçerîs, e pour sa proveûe

Â cestour ci ameniés; mes s^il bien ne s'argtte

De de&ndre suen cors e bien ne s'esyertae,

Je croi qu*fl ne voudroit avoir feit tiel moûe.

Se nous puisons brisier ceste fpaxii mal nascne,

8590 La renomee de nous sera sour tous orcfie,

E se nous morons ci, ampues sera seüe

La proeçe de nous e bien renicuteüe,

E nous armes seront en la »-loire asolue.

Ci n'a mestier clic soit plus parole te[n]uo;

Mes bro^'ons contre lour; ehe Yesu nous conduel

E je serai primier; car je n'ai ja ferne

Che m'ait forçe ne laine ne puisançe tolue.*

£ celonr repondrent: 'Mal ait chi oe refue.'

Après eist parlemant Guron sens demoree

8600 Se fist fermer sus Feome la corone yemee,

Pour ch'elle ne i poüst ceïr en la meslee.

1*



Bien la pooit portier, quHl la avoit gaagnee^

E fil de Toi eetoity e de roial lignée.

Lonr sperona Garon Ter la giant des&ee,

3605 Covert souz suen escu, e sa lançe enfieiitree.

E Maoçeris ver lu se raist de randoneo

La lance paomoiant, e la tjii\e enhraçce.

E quand s'apro(;er(Mit, andous par grand airee

Se fcrirent ensanble, voiant l'autre masnfM\

86X0 Les tar<^cs brixerent, cbo ja no' orent durée
;

Mes des aubers ne fn nule maile fausee.

La lançe Maoçeris fd cil pont peçoiee

£ celle aou prous Chiron ne fii de rien ploiee;

Ains enpeinst le Faïn par tîel desmesnree

8615 Ch'il Yuida li arçouB de la selle dorée,

£ Gnron paae ontre, quand oit £ait sa broçee;

Paes escria: ^onsoiel' e oit treite la spee.

£ Andriaia e Taindres à la prime encontree

Âbatrent dons PaienB tona mors en mi la pree;

8620 Pues treirent les espees com giant bien apreetee

E se misirent dedens la pute giant malnee,

Trenzant h maint Païens cief e pis e coree;

Mes la giant Sai'acine ac fu toute ascemblee

Environ as trois Frans de la terre bonouree.

862Ô Chi de brand, cbi de lançe li il ^lùt grand colee

Par ciet^ par brais, par pis, pour tiele (lolinee

Obe cescnn des trois oit la (;arn forment riayree.

Ampues eusent ces trois cele giant trapase^

Se Maoçeris n^eiist plus forçe recoubret^;

8680 Mes il leva en estant con la cere troblee,

E le detrier, dond il la selle avoit ynidee,

Li fu meniés; e cil, com persone membree^

Saili sufl^ e don fder oit sa spee sacee;

Paes broça ver Testonr on la teste embronçee:

8885 Ond sa venue fîi cieremant acatee

Das trois Frans civalers avant la desevree.

361d Abatirent.

I
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Bien eusetit trajiasiés li trois Frans naturaus

Ccus diieent 8ai'acms (ce rie ten<'*>< h aauô),

Se Ma<)(^eris nv tust remontu's à civaiis.

3640 Mes pues qu'il remonta, il vint, tout d'ire caiia.

Ver li trois civalers, e se feri entr'aus

Ou le hrand che jà avoit partus maint fer aaaiu^

£ feri pour darier Taindres le buen vasaus

Par si tregrand vertu che le fel desloiaus

S645 Li detrenza la teste on tout Veome à esniaus:

Ond che mort Pal>ati dou detrier buen e bîau»;

Pue» dscria as Païens: ^rençiés ces glotons hm,
Ohe ont hui avilé MarsiUe ramiraus.'

Âloxir ferirent tous cens Saracins eruaus

3650 Sour li dons civalers dou regne emperiaus.

A lançes e h, brans e as esplis pu^naus

Li hi-ixerent li e^cus e li auber.s autretiaus:

Ond da maintes ]»arties aloit lour sang k vaus. 60**

E loiu" civaus ausi andous en comunaus

3655 Estoient m<»iit navriés j)Our flans c |)our costaus;

Mps chi eüst tpü (inron aou euer loiaus

Ferir .sour cens Faiens entre lu e Andriaus

Bien diroit che cescun devoit tenir regnaus;

Car bien sexante e plus de ceus faus ermunaus

3660 Mistrent par vive force à le derein joumaus. *

Quand Maoçcris oit bien veü le valour d'aus^

Sour Andriais broça, sens prandre plus estaus.

Desoor la droite spale il H dona un cous tiaus

Che gamimant ne i vaust plus com un vil cendausy

8665 Che le braîs ne i partist daou bust e daou petraus;

Ond Andnais d*angoisse ceï mort ao tetaus.

Quand Guron s'en avit, dolour en oit coraus;

Ver Maoçeris guenci com suen nemi mordaus.

Pour venzier la \rwr\ Taindres e dou prous Andriais

3670 Guenci ver ^Maoçeris (irunm sue;n detrier grais

E dist: 'Or estes mort, inaovés félon Judais;

Car Yesu e Maomel en un jour rcnoiais.

36i2 früher uomiu, das a ist »ber gastcichea. :)660 «ou derein-

. k) i^ .d by Google
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La grand desloiautié che [ver] moi porpensais,

E la mort de m(?s dons compaignons cpui mors ais

3675 Acaterais cierment, faus culvers Sataiiais/

Lour le fcrl dou braiid si sour rcoiiie à compais

Clic un quartier lez l'on'ille H en trenza sens nul gaifi.

Sus la senestre spalle desist le brand en bais;

Ond fortment le enavra^ d'entre le cief eou bndB

S68Û Tant {îi puisant le coup dou civaler veraîs

Ohe Haoçeris yena don detrier de Daomais.

Lour aaüerent à terre de cetts Paiens grand fais

Pour Maoçerîs aider. Lour Giiron à edais 61*

Trepasa celle gîant; mes mont navré e meut laÎB

3686 Ëstoit lu e le detrier; ond mie n'avoit solaîe.

Tant ala le baron, qu'il fa à la tour daou pais,

E vit le pont levé. Leur ne s'aresta pais,

Âins se fiça dens Fieve e fist outre trapais,

Par tiel leu où nul home n'avoit pasé jamais.

3090 Lour dist cil da la tour: ^Civaler, che feiaU?

Tuen valour ay veü, e cornant tu escampa[ie]

Da cens che emitre toy ovrerent com m nivais.

Fraiiccmant ais montré ce que pois e clie sais.

Mes tant semblés navré ehe gueres ne vivrais.

3G95 Tiens compeignonssont mors: mes se tume croirais,

* Avec lour mantinant à morir toumeraisy

£ je te abasaray le poni^ ond bien porais

Betoumîer droit aou çamp e à tuen pooir Tendrais

La mort tie[n]8 compeignons: e se tu ilnec morraiSy

8700 Sempre sera parlé de ce que feit aurais.'

'Voire' ce dist Guron 'par le cors seint Tomais.

Or dévale le pont: car toumier me .voirais.'

Quand la garde entendi ce che Ghiron requist.

Le pont li dayala, e pues après 11 dist:

8706 *Toumier poés aou «amp, s'il vous plcit e abelist'

'\ oluuticr' dist (luron. Alour tantost se mist

Sus le pont pour tournier, broçant corn liome vist.

Mes eom plus s})erona, le detrier plus se fist

Arior^ e en autre part gueuci com s'il fuist.

. k) i^ .d by Google
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3710 'Or voy je' (list (Turon qu'il pleit h Yeôu (Jrist

Che [je] torn à mien sire.* Alour tantofit pourprist

Le oemm ver Tost Zarlle^ costoiant un rubist

E trapasa un tertre, pues [enj un val doBist.

Lour monta Maoçeris, ch'à pié trou ne remist;

37 15 Pues 8*en vînt mantinaot ou la ^ant TAntecriat

I>roit à la tour don pais, diant: H)à ala dit

Che da noua a'eat amUé e maint des noua oucist?*

'Seignour* ce diat la garde 'obi le TOir dîr deïat^

n ne pasa dau pont, mes suen oemin il priât

3720 Parmi IWe fondue; ne garda che avenist.

Quand il fh outre pasc, dou partir se reprist

E voloit retournier ver vous aou fer batist,

fero^'aiit suen buen detner; mes pour rien qu'il feïst,

Ne puct fer clieou cival ver vous toiirnier vousist

372Ô Loiu' (Irora suen ceraiu plus toBt che s'il isist

Hors d'un arc, non montrant che nul in.il se sentist.

'Ami' dist Maoçeris 'croig tu qu il se poïst

Ataindre cil voisin, clii auquant le siv^gt?'

*Nanil' ce dist la garde 'ch'à, peine che arc treïst

3730 Si tost com il s'en veit; e s'il ce ma[njteuisty

A Tost Zarile seroit avant qu'il se enbrunist'

Quand Maoçeris Vof, de maotalant sonst;

Pues s^en retourna arier mome| dolant e triât

£ Guron s'en ala, che nul plus ne i mesfist

8735 Seigneur» en tiel mainere Guron se départi

Che nul home vivant puis ne li oufendi;

Mes fortmant il estoit navrîés e mal baîlî.

Tiel vînt plaies avoît che un auti'e bien ardi

Seroit mort seul de l'une, ou fortmeut spoentL

3740 Le sang che de lu idoit duremant l ufcbli.

Grand pieçe seroit mort, pour voir je le vous di;

Mes le suen aut coraçe le nianti uoit ensL

E suen detrier estoit duremant aleni,

Car da plus de dis pars estoit pasiés parmi.

374Ö Trencié avoit ses entrailes, e grand part en isci

Debora j ond le cemin de suen aang mout rogL



104
W.II I

Tout jüur e touto nuit, se l'autour ne menti,

Civauça le baron clie repoîs ne queri,

Pensant che seou cival souz lu fast refroidi,

3760 Jamés à l'ost Zarllon ne seroit reverti.

Tant ala le bwon e tant fort s'tni aasti

Cho l'autre jour tout droit à oure de midi

n ariva en Tost Zarlle, corn à Yesa pldisâ;

Mes à rentrier dedeuB Buen baen detrier ovri

8756 Les cuiBces znanthuml^ e souz lu mort ceï,

E Guroii d'antre paart versa en le pré flori

Si las che la Ittlsonf des siens yens oscmri

Âloor grand part des Frans en celle part goendi

Diant: ^ puet dst être? Obi Ta ensi kidi?

8760 Mal ramoient oelour cbe enei Font envaL

Roy soemble: car corone a sus Teome bruni*

Lour distrent K pluxour: 'Cbî «tes voiis, ami?'

'Guron suy de Bretagne' le vasal respondi.

'Desfiiblés moi eist heome, e pour amom* vous pri-

3765 Che vous diés à Zarlle qu'il doie venir ci

E Rolland enseuiant, e Salemon ausi,

E tous mes eompeignuns , as quieus ay ja servi;

Car je suy de la mort entrepris e seisi.'

Quand eeloiu* l'entendren^ oesoun avant saili

3770 £ tantost li estèrent l'eome e Tescu bmstL

Quai H 1 cens le conoirent, oescun àmout sut cri

Se prist à dementier, ond tout l'ost se estoomi*

Le roi saili à cival, qnand oele couse oï, 62'*

BoHand e Salemo% Rizard, Hugon e Gui,

8776 TJgier e le duc Kainies e le cuens de Pontii

Desirier, Oondelbuef
;
après celour segoi

Cescon autre baron, che nul plus ne atendi:

Ancour la giant menue celle part se estendL

Là où Uuron estoit en tiel aflicîon

8780 Desist l'empereour e sa giant environ.

ÇarUe tout priraerein priât en siens brais (rnroîi

Larmoiant de siens yeus, diant: 'Frans zampiou,

374i» eheoa oiiua ne lu fmU 3772 Le inrist 3776 icelour. 3781 Um.
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Chi TOtts a ensî narné? E dd en ta Pocheison?

Par mien despit toqs est feit ceste engonbraon.

3785 Maovesemant voua ay rendu le guierdon

De la bontié che vous me feistes cil pon,

Quand je r(îcobray France che le maovés giotou

M'avoit pfir t'elonie amblee en trjiixon:

V0118 fiistes [maj vitoire 0 enfin ma vengiexon.

3790 Cuidés vous de eist mal venii* à garison?'

^anil' dbt le vasal 'plus n'en i eet reançon;

Car troa je ay perdu dou sang à grand foison.

Mes je vous sai bien dir, frans emperer ZarUon,

Che yetre bonour je ay défendu par raixon.'

3796 Lonr li oonta cornent le roy Marsillion

L'efUit detrender en sa roial maison,

£ oom pour Balugänt fa leiaee la iençon,

E com as doua Faiens il fist la capleixon

E conquist la corone e fist deseyreison,

8800 E cornent rasftili Maoçeris le félon

A ducent ciyalers de la gîeste Maçon,

E com il fu navré e mors siens compeignon,

E cornant il revint ver Tost plus che ao troton.

Pues dist: 'Avant che jé faice ma f'enison,

3805 Mout voluntier voudroie parlier ao fil sillon;

Car je ne dexiroie autre rien à eist mon
Forsche être en sa compagne esouz suenconfenon.*

Lour l'embraça Rolland, plurant des yeus dou ïeon,

E dist: 'Frans cîvaler de jentU nasion,

3810 Je ne demanderoie aou mon nul gregnour don

Com avoir la compegne de tous ou d'un tiel bon;

Ond je pri Damnideu pour sa redeneion

Cbe de tous voue peciéa vous fidçe buy pardon.*

Cbi donc eüst Teü le fitinc roy Salomon

3815 Beisier e regretier suen niés de euer parfon,

Bien diroit qu'il Tamoit sens pont d*a&îtexon.

Lour Guron mantinant, sens plus demoreixon,

Fist demandier un abes e prist confesiou.
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(Kiron se confesn e prist le cors Yesu;

3820 Pues prist congié da tou[sJ, e se[aj8 demorier plu

Dist: 'A Dieu vous comand; car je cijst mond refu.'

Alour bati sa coupe, e sens autre salu

En brais à Tempérer cey mort estendu:

Lour leva par tout l'ost le dolour e le bu:

3925 Pour amour de Gxiron cescun, joune e zann,

Aloit bâtant ms paumes, damant soj malestrtk

Riçard de Normendie e Hugon le membra
Fesoient si grand dael qu'il ne aeroit crefl,

Pomr ce che ceBoun d^ens avoit inen fil perdu

3830 Là oh Goron das ducent Paiens asaili fu. ^

Çarlle dedeas siens brais, dolant e irascu,

Tenoit le cors Gtiron; e quand il Toit tenu

Une grand pîeçe;, il dist : 'Qrali duel nous est orefi, 63^

(2'i<)<nd un tiel ctvaler nous est ensî tolo.

3836 Ancour se je poray, sera il mout cier vendu,'

Pues dist a kSalemon qu'il vit de joste lu:

*Ay! Salemon, frans roy, com je fuy deeeü,

Quand je onque envoiay h Marbiile cestii;

Car d'un triui buen vasal a l'eit mien liostel nu:

dSéO Ne à vous est remis nul boir gi*and ne me[nuj,

Ond merveilous daoaiaçe avés hny reoeit'

'Voire' dist Salemon 'mes de luy est avenu

A Yons gregnour daomaçe cbe je n'en ai od:

Car dapues che Gttron fu hors d'enfitnce iscu«

8845 U se parti da moj e gnerpi snen treft

E Tint en vetre oort, e meîs ne fu penta

De yetre honour xampjir; ond il fu mal voilu

Da tiel che par venture Ii en a merit rendu;

Ond le daomaçe est yetre pins die d'orne naacu.'

8860 'Voire' dist Tempérer 'bien en sui pourceit'

Mout fu dolant Zarllon, quant il oit escoutié

Ce cb'avoit Salcmon dou pruus (Juron eoiitié
j

Car il n avoit di rien cbe ne fust v<'ritié:

Ond Zarlle dist elie ancour il seroit l)ien vcngici

3Ö5Ö S'il vesquist lonzemant Alour fu despoilé
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Le cora e fa boili e cuit^ e desevré

Les osses da la car[n], corn Zarlle oit comandié.

La zarn fii enteree au grand temple sacré,

E les osses furent par mont p^ran dignîtié

3b 60 Lavés e enbnumés, e en uii paile rosé

Furent envolu])ic8; e seDs fer autre plé

A tout mil civalers garnis e adobé

Fu acompagnié le cors de Guron le alousé

En Bertagne, e là fd jouste suen per couzié,

3865 £ Tempérer par lu remiet pensis e iré.

Mes il fa en cil jour un pue reconfortîé;

Car ceuB dao hors d'Espagne seul de lour voluntié

Rendient ao roi Ziurllon la ville e 1» poesté;

E quand tretous fîtirent laviés e batizé,

3870 Le roi garni les terres selong ehe H fîi à gré;

Paes dist à Ahuiiu^ur; 'Ami, or nous goié

Ver la teire de Cordes, cbe le viel renoié

Vous tient contre raison pour sa dealoiantîé/

'Sire' dist le convers *à vetr© voluntié.*

3875 Lour lu tantost armés e à cival montié

A liuit mil convertis qu'estoient batizé
;

Sour le ecmin ver Cordes se fu taotost drecié.

E Zarlle k tout suen ost fu |)re.s lu segondé

Beleniant sens desroi, ehe Jr ue fu eslonjé

3880 L'un da l'autre un arpaut, fürs à cui fu ordené

De corre le païs; cens ne furent tardé,

Aîns oorrerent avant bruslant da ceacun lé

Lî castieus e le[8] vilesy che trou grand fennitié

ITavoient par de&ndre; anoor furent tué

8885 Maint félons Saraoins che furent encontré:

Mes li paisaas forent soiur tretobs niaome[né].

Ensi forent destruit par Fost Tempereoiv

Plosonr çastiens e viles e maint païs anconr,

E tant esploiterent avant de jour en jour

8890 Che de Cordes veirent le paies e la tour.

Loui' Tempérer de Rome apella Altumajour
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£ dist: *0r speroniés à nom le Criatour

A huit mil conyertb^ ond êtes condntonr^

Juaquement à la yiUe, che le finis liceour

3895 Vous tient contre retzon^ mefs] ja meizon ne bour

Ke bnutliés; car s'il pleist aon magne Boi de eomr,

Je vous feray mout tost de la terre seignour.'

'Grand merci' dht ccllii. Aloiir sens nul dciuour

A huit mil civalers armés de lour atour

3900 Ver Cordes civauza pour le ceniiii moilour.

Tant exploita qu'il vint k la porte gregaoar
;

Mes seree la trova e le pont leveour

Estoit levés amont; mes ii ne trova alour

Créature dehors daon mur ancîenoor;

390Ô Car Jonas ja savoit le feit e le labour;

Corn Tempérer venoît sour hü à grand vigoor,

B com promis avoit Cordes e tont Tononr

Â Altmnajour, o[n]d il en fU en grand fireonr»

- Pour ce avoit treit dens lî gnms e H menonr

8910 £ la yitaille aosi, e pues pour la peonr

Avoit garnis ii murs de sa fpaat paienour.

Com celln ehe atendoit d'avoir bataille e stour.

Pour ce cIk'ou voy Jouas la venue savoit

De rera])erer d(^ Rome, e comaut il avoit

391Ö Promis à Altumajour tout l'onom (pi'il tenoit,

Avoit il eus la ville réduit ce qu'il tenoit,

E siens murs bien garnis de la giant qu'il avoit.

Quand Altumajour vint à la porte à esploit

E qu'il la vit seree e nul dehors ne isoit,

3920 Le confenon César che à fin or flamhoioit

Davant le cîef dou pont fist fermier amont droit 60*

£ le qaa[r]tier Boiland avec cîl sens resploit,

£ avec cens ferma le oenglier qu'il portoit

Ghrailes, tubes e nacres tuteur tentir fesoit;

8926 Mes grand part de la giant che sour le mur estoit^

Quand veoient le oenglier che cescun cbneoit^

Mal voluntie[rj cescun contre lu trer voloit^

Pensant che de raixon Altumajour devoit
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l^tre roy de la ville, ond cescnn se gardoit

3H30 De trier encoutre lu; aiv oescun bion pensoit

Che s'il venqiiist la ville, de loiir vengié scroit:

Ond h. yrdiuv clic .'Uiciiri dard ne lançe lancoit,

S'il ne fu de celoiu* che :i Jonas pnrtenoit.

Dement ehe Altuuiajour là dehors îitendoit,

3936 Ariva Tempérer che tout l'ost condiisolt.

Dehors la rice porte tant com un arc treiroit

Fist snen grand trief dreder e la giant qu'il jujoit

Se loxa environ lu, ponrprendaat cil destroit.

Es près lontein da Cordée le treit d'un arc turqw

8940 Se losa le grand ost don roy des Bomanois*

Ârant che anoan se oustast de snen dos siens hemois.

Environ Post fist fer lices e nuunt belfirois
;

Pnes envoia dis nulle des siens meilonr Franaols

Âs portes de la ville broçant tons d'nn galois,

8946 Cinc mil arciers Flamens avec lour tonte fois:

Davant tretous estoît Tsoriés le cortoîs,

Avec lu Altumajour pour ealo[n]gier siens drois.

A la porte donrent grand asaut, ce saçois,

De lances, de sajetes, e de dars espanta.^,

3950 Ond le mur guerpirent grand part de cens borçoii.

Jonas Oy la noisse ; alour tout demanois
(

Fist drecier sour la tour un cont'enon d'ortrois,

Où fîi un Ions tretoutnoir plus ch'a^i;! intant ne pois.

Pues fist sonier on graile; alour à celle fois

39Ö6 S'armèrent pour la ^âlle noirs [e] blaus, gris e blois

Pour la terre défendre das mains Çarlle le rois.

A dis mil dvalers de la païne lois

Saili le viel Jonas à dval lonr endrois;

Li borçois de la ville armés de lonr corois

3960 Knvoîa por defiindre la porte eon pont torquois;

Pnes as siens civale» U dist: Tons atendrois

Ici desonr la plaoe sens fer ne cris ne nois.

Tant che je rovindraî k vom sens long repois
;

Car je veul esiuer ceus che nous font ci sourdois.'

3905 Loiu* desist dou cival e monta en grand esplois

3943 E pues.
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Sour hk tour e esgarda seiu gîea e sens gabois

0& ftt le grand asaat; mes mont fa. en eefrou^

Quand yit le cenglier d*or qu'il n'amoit d'un touraoU.

Mont se esmaîa Jonas, quand il vit le oenglier»

8970 Clie Altumajour portoit qu'il n'amoit d'nn dîner,

E bon savoit chcou pople avoit eclu mout cier

Pour ce qu il devoit être lour seigiiour droitiirier
;

E pour ce che en le pople il ne se ousoit üer,

Ne vcuôt [ilj do la ville iscir pour tourrioier.

3Ü75 Lour desist de la tour e monta vn suen detrier,

E as siens civalors il comença k parlier

E dint : 'Seignors barons, ja ne vous stuet doutier;

Car la ville est fortisme de quant li a mestîer:

Ond je ne veul ja mie hors iscir ne aller

8980 Ne fer ma giant as Frans oucir ne desmembrier;

Mes la moitié de nous veiil je bien enrôler 66"

As murs e à la porte par notre giant aider,

Che se combat as Frans par le lieu defensier/

Lour esli eine mil homes par la place gardier;

3986 Pues en fist dnc mil autres ma[n]tînant civaucier

Ver la porte asail[i]e e ilnec desmontîer.

Sus la tour de la porte e as mur[sj sens tftrdîer

Li fist le viel Jonas tout mantinant poier;

Lk pooit l'en veoir lances e esplis lancier

3y9u E dars e grand perons e sajetes jetier

E maint esplis eroisir e maint eomes dacier,

E d'une part e d'autre maint homes trabuçier;

Mes ja ne i pooient n[o]ua Frans rien avanciwj

Car le mur ne doutoit home nascu de mer

3990 £ le £o8é estoit ample e d'ieve mout plenier.

La nouvelle en ala à Zarllon Tempérer;

Cad ü fist cil asaut remainir e laisieri

Car perdre H pooit e non pas gsagnier.

E li asaüans ver Tost retournèrent arier;

4pOO Mea férus estoient de lour plus d'un miler.

k)ui^ .d by GoogU
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Pour le comaad Zarllon nous asaikuiB leii^nt

L'estour e droit à Toet abur repurerent;

Maint estoient de lour chi enavré^ chisangletoi

E Païens de la tour e don mur deaendrent

4005 Moût lais, mout daomaziés, car bien plus de ciiDe cent

De lour furent navriés; adonc s'en alerent

Tout droit as lour ostieus e se désarmèrent;

Mes la plus part de lour voluiitîer auroieut

Voilu che Altumajour lust entri<' ou sa j^ieut

4010 En la ville, pour ce che fortnient raraoient.

Le TÎel Jonas desist dou detrier d'Orient; 66''

PaeB poia le degré dou mètre paviment;

Les portée de la ville e H mur ensemeot

Garni de cens, à qniemi il donoit suen ai^gent

4015 Lour monta ftonr la tour dou mètre taniment

E vint à nùe fenettre; lour vit entièrement

Le grand oat l'en^terer) ond fbrtment fa dolent.

Lour apella un suen dru qa*estoit nomé Carpent,

Che prona e aaçe estoit e pliûn d'entraidiment:

4020 'BieuB ami* dîat Jona« 'voua m^avéa dit sovent

Che plus amés mien cora che nol home vivent:

Or à oiit pont parra se vona m'amés notant

Veéd l'ost Zarllemagne e suen esforoement,

Che tout le mont co plain environ nous pourprent.

4025 Se Dûus n'avons secors, veneus serons briefinent;

Che la giant de la ville ne m'ame fermement.

Car d'Altumajour sont amis veraiement:

Und je vous pri elie aiuiit sens nul demnremont

Vous montiés à cival, avec vous un sargient;

4030 Tout droit ver Saragoçe aléa astivement

E dites à Maraille che ae proceinement

Ne me doné aeoora, mort suy corfieinement;

. Car je ne me pdïoie defandre lonçemeni

Ver l'oat l'empereonr, car il est trou puiaent^

4035 E se guerea nous feît asaut né envaiement.

Le pople de la ville se fera recréent

Se je onque Ii fis servis, or le rament'

'Sire* ce dîat celiu 'jamés ne seray lent

4003 E maint.
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A fer vetre pleisir e vetre exaucement.

4040 ADuit esploiterai sens pont d'arestement'

*Sîre' ce dist Oarpe&t 'ensi com je voiib di 67*

Annit esploitmi.' E dl dkt: 'Grand merd.'

Leur Alt Jonas escrir an brîef com Ii pleisî,

E quand nnit fii venue, à Caipent le baili,

4045 E CÜ monta à cival e de la idlle îsct»

Avec hi im eargiant qn'estcnt nomé Coursî,

E costoierent l'ost che nnl ne leur nuisi,

E tant esplo itèrent ch'aou vespre im mercredi

Vindreiit à Saragoçe soiir le palés anti.

4050 Là troverent Marsille e le roy ]\rao(,»eri,

L'Aui^îilie e Balugant, Fauöiron e Tourqiii

E maint autres grand princes, che je ne vous nom cL

Carpent ala à Marsille e suen ciof descouvri

E diöt: 'Cil Maomet qu'est seigneur e baiH

4056 De tous nous saut Marsille e cescun suen ami,

£ contbnde Çarllon e siens amis ansi,

Ohe sont venus à Cordes e ont ja asaili

Jonas tronsqn'à la porte, e bien par pue ûdi

Qu'il ne fast de la ville malemant escreni;

4060 Car à paine cheou pople dou tout ne s'enfni;

E se gueres li vient donnés Tasaut ensi

Il sera de la ville orfenin e mendi,

Car le pople voudroit che Jonas fust honî,

Pour che Altumajour ftist de la ville seîsi.

4065 Jonas vous prie che s'il onquc nieis vous servi,

Ohe de lu vous souvcgne e de lu aies merci:

Or prenés ceste letre, jentil roi segnori,

Car par moy vous envoie Jonas le roi flori.'

Lour li baili le bnef e eehi le ouvri,

4070 Paes C8gsu*da dedens e mout bien entendi

La besogne; alour à Carpent respondi: 07''

^Avant ohe vous à Cordes toumiés, je vous afi

Che cinquante mil homes, cescun montié e garni,

Condorés à Jonas che meis ne se pentt

4075 De mien honour zamptir, ond je mie ne Pobli*

Kjlrand merci' dist celu 'mout avés bien gel*
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De donier à Jonas seco» vers Biens nemis.

Leur envoîa Manille par tretout suen paXs;

4080 Ond avant che fusent seul «diînze jour conplis,

Cinquante mil Puens à cival bien garnis

Par desouz Saragoze asembla as près floris*

De celour fist Marsille def le roi Maozeris

Par .secourre Jouas ver le roi de Paris;

4085 K quand de l'esploiter orent le consil pris,

l'ar le conseil Marsille e de siens buens amis

Tous ceus cinquante mille ou lour ci vans de pris

Ferent entrier en mer une nuit eu »ccris

En nés e en gaiies e vn dromons fouriiis,

4090 A ce che celle alle[ej par joune ne par gri»

Ne fiist nuncie[ej k Zarlle alour par nul devis.

Mes ayant cli*^ celour fussent tuit en mer aàSy

Carpent, qu'estoit mout sase^ iist par terre Coiun^îs

Ësploitier droit ver Cordes, par qu'il confort feïs

409Ö A Jonas dou secorsy sens portier brief ne escris,

A ce qne se il fust pris par nul home vis

Che cil feit à Zarllon ne fust par bné geïs.

Qpand cil fu departu, Carpent con mout liés vis

Ou le secors entra en nief; lour Toit seis[is]

4100 Maoçcrls pour la mein, après ce Toit asis

Avec lu mantinant sour un rice tapis;

Pues drecerent le[8] voiles e ftirent dupartiij

Une soiie daou port sens fer noise ne cris.

E Couniiö oit par tere suen cemin acueilis,

4105 E tant il exploita, eoiii home bien apris,

Ch'il trapaba Tost Zarlle sens mal e sens deapri»

Une nuit à lairon, e pues sens plus respis

A la porte de Cordes s'en vint, e lour requis

Le portier, e cellu quand eutendi siens dis,

4110 Le recoili en la ville par un pertus petis.

Quand cil se vit dedens, fortment en fît esjolto.

4000 joune home. 4103 ana. 4110 i«coaU.
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Ooimia fîi mont Koiant, quand en ia ville eutrié»

Oa le pourtier remût tant que jour fa esdariésy

Contant lu tiele çonse que mont U vînt à ^é«;
4116 Pues ao palés «'en vint e Unec oit trovés

Le veikrd roi Jonas esbaYs e enbrofnjçiéa

Pour Tost aou roi de Franze» obe mont Favoit grevés.

Quand Oonrsis Toit vefl, devant lu fa allés

E dist: *Gil Maomet qu'est par nons aorcs

4120 Vous saut e doint vitoire ensi corn vous volés.'

E Jonas des iiouveles tantost l'oit chMiiandiés.

*Sire' dist le sargiant *ne vous dtïsconfortiés

Cli'il vous ame Marsîlle plus que vous ne cuidés;

Car secovR vous envoie grand e desmesurés

412Ö De cinquante mil homes à civaus bien armés.

Maoceris en est cief, le prous e l'ensenésy

E Carpent li conduit^ .votre drus e privés.

Par mer vienent tretoas en dromons e en nés,

Â ce qu'i ne soient poor Zarllon espiés;

4180 Ond pensiés vous cornant dedens li reoevrés;

Car je oroj qne demain à nuit vous li voirés.' 68^

fÂmi' oe dist Jonas 'de ce ne Vous doliés;

Car de ça, où n'est ancour Post fennemant lo^és

Li reoevray ça den% mes de ee ne parliés

4185 Â nul home dou mond par qu'il ne âist nuneîés

A Âltnmajour, qu'est ça dedens moût amés.'

^oluntier' dist cellu ^a plus mot n'en oiréô.'

De ce ne savoit rien rem})crer coronics;

Ains estoit en sa tende, mes un pue coroeîés,

4140 Par qu'il n avoit vitaille parmi suen 08t asiés^

E le paY^ ostoit gastiés e esiliés,

Où viUiille n'estoit fors que as grans fermitéa.

Rolland treit à une part le vailant Isoriés • ,

E dist: ^Vous que les terres d'Espagne oonoisiés

4145 Savés où [ci] soit terre ne castîeus ne cit^s.

Où se poüat vitaille prendre tant que aisiés

En fbst l'ost qualre jors^ tant que fosent rivés

Ceiour que de nous terres en mainent à plantiés?'
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Quand Isoriés l'oy, ttn pue se fa penaiés;

4150 Paet reponcli à BoUand e dirt: *0t esocmtiéfl;

Car je ay bien pensié où yoiis en troveriés.'

'Sîre' diflt Isoriés ^e me suy remembmnt
Ch'à troi Unes de ci est nn aastel moût graiit,

Che ne redoute asaut de nul home vivant,

4155 E est joiiste la mer desour un puy pemiaut,

Toletele l'upelle coscun joune e ferant;

Car la giant de Tolete exilée malfmant

Fermorent cil zastel, seloiig que j< riiraiit:

Ond Toletele vient apeîee j)our la giant

4160 De Tolete, que iluec le list par lour garant

Quand en eist païa est ne guerre ne Fipoant^

Toute la bestiaille don païs mantinant

A Toletelle vient menée pour saovemant;

Car iluec sont [li] bois e lî près verdoiant

4166 £ les fontetnes cleres, le vin e le fbnnant:

Là est tante Titaille^ selong mien esianl^

Che fonrniroit tout l'est dons mois e plus avants

Mes mont grand giant demore en eist abitemant;

Car bien mil civalers, oom est contié sovan^

4170 £ eine mille geldons lî sont Teraiemant

Burabel roj d'Agabie le tient à auen cornant

E plus che en autre lieu lî feit demoreraant,

Pour ce que le zastieus est fortisme e plaisant
j

Mes cou dis mil vasaus croiroie fermcniaiit

4175 Avoir la bestiaille avant dous jors pasaat.'

^our ce ne remandra' ce repondi liollant;

*Car h. dis mil vassaus à rice ^^amiraant

E ou niions eompeignons^ où fier me pois tant.

Soi profit de vous sivir^ quand vous vient à talant
'

4180 Aou consil Isoriés se tint Rolland le dos;

Pues s'en vint à Çarllon, qu'estoit pensis e mus,

£ dist: ^e soiéa, sire, de notant irascns;

Car Isoriés m'a dit che oon TaSe Tessns

4l$0 x^ondi 4172 le ibit.
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S moi metra en tiel lieu ou dis mil fervestuâ, ^

4185 Oimoiis prendrons 'vitaille bien pardons mois e plus,

E ni i a que troy lieues; ond quand sera escondus

Le jour, e je alour entre moy e mes drus

Ou dû mil eÎTalers des autres eslefis

Me partiray de Tost; mes ne dites à nus

4190 De eist alier, se nous ne somes departus.'

'Ne vous dotii's' dist Zarlle 'car ja ü^rand ne menus 69*

Ne le sauront par nioy, si serés r<"veiiu8.

Aliéô, quil vos cundue Tautisme Koy de sus!

Se de ma g^iant voUés ne joune ne çenus

4195 Prciiiés en qimnt vos pleit, que en vos est ma sains/

^Grand merci' dist Rolland 'e Dieu par ses vertus

Voua doint çoie e pleisir sor tous liomee nascus.'

Leur enclina le roy e fu dou trief isna

Ë s'en ala à sa tende, e ilaec vindreut tretus

4300 Siens loiaus compeîgnons qu'estoient tant Gremus.

'Seîgnour' ce dist BoUand 'eom dévale Titus,

Soiés de TOUS bernois adobés e yestns;

Car pues que le soleil sera dévalé jus,

De eivaucier entand ou tot dis mil eecus

4S06 En part où nous ftrons dolans U mesereüs.'

'S*îl vous pleii* dist Hestous feites nos avefis

Dou Heu où nous devons trovier li malestrus;

Car pues serons nous mieus aou besoing proveüs

Dist Hestous: 'Jentil duc, nous sonios tous à vous,

4210 S'il vous |>leit, car nous dites o vos eondurés nofu]s;

Car pues saurons miens cé que nous est besogno[u]«.'

Hestous' ce dît Rolland ^nous alerons tretous

Là où Dieu nos condiua e Isoriés le prou»,'

*(jirarde com tu te lies en lu' ce dist Hestous;

4215 'Car tu sais bien queou pere le culvert enoions

Ne nous ame notant; eis tu tant sinple e dous
Che tu ne crois queou fil am le pere sor tous?
Vous savés bien com est Maoçeris ençignons

£ culvert e félon; bien seioit plus que fous

4106 ^ÊoL 4204 mOL
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4220 Chi c'uidaï^t que un angnel pciist nestre d'un lous

Cist nous ])oroit eoudui* en tiel part, prince dou«,

Ch'il n'en repaireroit jamés ariés un sous.'

'Par ma foy' dist Rolland 'je n'en suy dubitous
j

Car Isoriés est tant loiaiis e valourous

4226 Qu'il ne poroit meis être de mal ter convoitou»
j

Ond je le siviray pour la veraie crous

En cil lieu qu'il voudra, qui ch'en soit suapetoiu.

Se Maoceris est fàxatf colvert e maleiiroiiB,

Isoriés croy cVen soit dokat e yei^ignoiis;

4280 Ond il ne doit portier par snen père &as lous.

Je Faj tant esproTé^ par Dieu le giorious,

Che je ne poroie être de nul mal pensirous.

Chi yent venir yiegne; chi non^ si se répons;

Che je pur li alerajr, com soleil est escons.*

4235 Quand Hestons entendi le dit don fil Mîlon

Il dist: 'Ivolluiid, bien ay entendu tuen sermon

Plus ne teou de. cUiav par le cors seint Simon
^

Ançoi<* te sivuay h buene entencion

Par tout où tu voutlrais sens fer autre tcn(;on.'

4240 'Grand merci' dist liolland 'or parlés eoui preudon.'

Quand li autres orent entendu le baron,

Tretuit l'otroierent sens motrier plus raixon;

Âs lour triés alerent e cesoon pont à pon

S'apareila en la soir de tons ses garnison.

434d A dis mil civalers que esH le niés Zarllon

Se partirent de Tost U doçes eompeignon;

Sens sonier cors ne grailles ne ancun antreons.

Isoriés li conduit devant aott premier fron;

Costoiant un regord de lez nn \my reon,

4260 Se troyerent ensenble dedens un grand yalon.

As donçes piers de France sens nul[e] aâdtexon

Parla alonr Isoriés, que n'estoxt mie brioon:

'Seignour' dist le convers 'sens nulle suspicion

Venés tretous ou moy e ne avés doteixon,

4255 Ciie ou Taie de Cil que soufri passion

^Lä) Che cuidast. 422ä roiiiroit, 4236 11 dist a K.
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fSottr le laîng de 1a crois par nous redencion

En tîel Heu je vous croy condur à saoyeson^

Che sens trou grand bataille tante vitaille auron

Que l'ostplus de àmis inoLs t-n aura à g;ran(l foison,

4260 E n'est plus de dons lieues de ci où noîs alon;

Ond se me voudriés croir nos ferons an tiel don

A Çarlle qu'il ne l'oit gregnoiir ja à grand saisson.'

Quand li barons l'oïrent, fortnient lor fu de bOQj

Lour ne i fu de l'aiier nulle contrediafion«

4tMb Quand li -barons orent Isoriés entendu,

Dou civaucier avant nul contredit ne i fii;

Ains dietrent à laoriée: H}ivaace avanl^ cier dni;

Car bien te aevirons qoiel part que aleras ta.*

Alour se mût avant Isoriés le membni;

4270 E tant esploiterent on Païe Tesn

Que Isoriés li conduîst dedens un bois foihi.

Voisin de Toletele aou trier d'un are tendu.

'Seignour^ dist Isoriés 'cescun soit quoy e mu
Trousque demain à Taube, quand jor sera aparu ;

4275 Car nous somes voisins aou trier d'un arc, non plus,

Aou lieu que je vous ay contié e nionteü}

Mes nul nti soit de ci dosevri»'^ ne moü
Sens mien congié, car tost seroit le jeu perdu

Par nous, ne nul Païn s'en fust aporçoii.'

4280 CeuF disti-ent que tout cé seroit bien mantenu.

Lour tient cescun la rené de suen detrier crenu, 71*

Pour qu'il ne feïst noîsse ne qu*il ne fast sentu*

Ensi dcmorerent tant queou jour fu venu.

L'endemain, quand soleil iîi esclari e veti,

4286 Rolland esgarda avant de soz an poj agu

E zansi le zastel qu'estoit fermé desu;

Ooiemant apella siens compaignons à lu,

Le castel lour moutra bout le granl puy erbu.

'Seignour^ ce dist le duc, ^out fa bien avefl

4890 Cil qui fist cil castel e mout bien provetl;

Car de tout eist palis est cil seul le sala,

42B6 «cgardft. 4290 fist I« cU.

. k) 1^ .-. uy Google
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Ne ja ne poroit être par forze onque vencu;

Che je ne voy ond il puisse être conbatu.'

'Voire' distreiit li autres ^por l'autisme Vertu.'

4295 Dement qu'il parloient, dou fort caste! crema

Fa la grand porte overte e le pont abato.

Dement que nous François parloient entre leur,

Dou oastel i Yoirent la porte overte alour

Ë le pont abatn, e puis voirent tatour

4800 Isdr plus de dnc mille geldona sens nul séjour.

Cbi dard, qui lançe avoil^ qui buenbrand trenceonr

E escus à leur guise pour mantenir estour;

E quand oellotur furent jus aou plain en rerbour,

Voirent la bestiiaîlle îscir sens nul demour,

4805 Tîele que jamés home n'en vît une gregnour

i aiit coiu de bues e vaces e de berbis ancour.

Le leur mugir estoit si grand e le criour

Qu i! teutiasoit la terre de mie lieue longour.

Kolland siens compeignons apella pour amcnir

4310 E dist: 'Frans civaler«, se Dies nous dont liouour

Veistes vous jamés tiel bestiaiile en un jour?' 71'

'Nenir distrent tretous 'par Dieu le criatour.'

'Or l'alomes à prendre' dist BoUand le contour;

'Car se nous Pamenons aou magne empercour

4015 L'ost en aura trois mois e plus joie e baudour.*

^e vous aestés ensi' dist Isoriés 'seigneur,

Che ancour n'en est îsue la moitié au verdeur;

Mes quand il sera tens de envaïr oellour,

Je le vous dtray bien, ne en soiés en erour.*

4820 *Âmi' ce dist Rolland 'par Dieu le roj de sour

Tout tuen eomand fend, qui veut en ait dolour;

Ond de eist feit serais e cief e condutour.'

Dîst Hestous: *A Dieu pleisse qu'il soit par le meilour

E (|ue à cuilir la proie ne S(jit contreditour
;

482Ö Mt'B le euer lue eudevine que bataille e remour

Aur(ms huv d'autre part, qui qu'en ait le pejour.'

^Hestous' ce dist Rolland *se vous avés peour

De giant que vous sourveigue, ieites à l'ost retouTi

Toiareot 4307 mngnir. éSlfi ifoie



Avant que vous aies düuumazt uv ireour.'

iii'ào ^iiaad Heatous l'entendi, mout on oit grand irour.

De c<' que dist K<»llan<l llcstous mont s'aïra;

Mes nul sceiiibhint hNmi tist ne rien ne en demotra}

Ains dist: 'Sire Kolland, Hestous plus ne dira

Çousse que tous enoit, se il le conoistra,

4336 Ne de tant com il vive jamés ne YCm taadra

A tretuît suen pooîr, e vigne que pora.'

<Mal aif ce dist Kolland ^qm s'en dubitetra.'

Aloor tont en riant brais aou coJ U geta

E dist: 'Sire cmsin, se Kollaad mois aura

4340 Honour en oestu mond, Hestons s'en pooroevra

Par si feite mainere que mout s'en loera.* •

^ien le oroi' dist Hestous 'eist dit mestier ne i a.*

Après œste paronle Isoriés esgarda

Tout droit ver le castel e bien vit e esma

4345 Iscir mil civalers; lour Rolland apella

E dist: ^8iro, veés lî civalerf* de là

Que sont doliorn isciis : or saoiôs fjii'il j\p istra

Doliors ]ilus besatîaille: or à eist jioiit parra

Cornant nous la prendrons.' Alour lluliand parla

4350 E dist: ^ous ftirons cé que nous comandera

Isoriés le vailant, qnp ci conduit nous ha/

De eist dit Isoriés de buen cuer l'enclina

E pues d'|une] autre part esgarda e rendra.

Quand la civalerie dou castel dévala

4356 Jus aou plaîn, Ysoriés le feit bien devisa;

Car Zirard e Trepin numtinant enYoia

A dous mil civalers^ que des antres sevra,

Tout droit enver la porte e si lour comaada

Cbe le pas gardassent
;
pues dist; ^ntendîés ça;

4860 Gardiés que rien ne entrast dedens, qnar tost sera

La proie recoîll[i]e que nous confortera.'

E cescun de cellour suen comand otroia.

Çirard e Farcivesche à dous mil soudoiers

Broçerent ver la porte da travers li sentiers
j
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4S65 Ja ne 8*en pou[rJçeureiit Ii païens civalers,

Si furent tronB(j n'ami pont venu nos frans gueriev».

Quand cens de Toletelle yoire[nt] ii esca borelien»

Des Frans e les enseignes e lonr vers eomes cliers^

Le pont ferent levier pluxour de cens bonrçîers

4870 £ la porte serer à dons mètres ponrtiers;
'

Pues montèrent tantost as crinens batailiers

A lances e à dars e à esplis mont fiers.

Quand Burabel oy la nolflse e li tenciers^

Dolant fil de la proie (ju Lstoit [hjors as graviers,

4375 Des siens civalers plus e des siens geldonicrs.

Lour fist aimer (1< ilms serjans e esciiers

Par defandre la toie contre siens aversit rs,

La cloelu^ tist sonior e maint cors cstra[n |çie.r8.

Quand la noisse cirent cens ^!5aracins asclif rs,

4380 Che eatoieut dou zastel isus [h]ors as verziei'S,

Tantost regardèrent d'arier eus as costiers.

Quand s'apou[rJceiii'ent cens culvers losengiers

Che nous [Frans] n'estoient pas plus de dous milers.

Vers eus retournèrent îsneus plus que Uyrers;

4886 Car ne li prissoieut yalisant dous dîners:

Mes avant Pouscurour li acatirent mout ciers.

Ënsi com je vous di, ceus Païens espanois

Ketournerent tantost vers li dous mil François.

Mil civaler furent e cînc mille bonrçois;

4890 Mes mal esploiterent, com vous oïr porois;

Car Rolland à huit niilU' soudoiers romanois

Isi tout mantinant de l apait |lijors dou hois.

Aoii dous des Saraciiis vindrcnt tous d'un y-alois

Criant: 'Tous êtes mors, por la v< rai«' crois,'

4395 Quand Païens li voirent, mont turent en esfroiûj

Car enclus se veoient e sourpris e destrois

£ ne pooient aller sens stor e grand çaplois.

Pour ce s'en pensèrent de combatre ançoîs

Que morir en tidant. Alour à une vois

4400 Ver la giant le niés Zarlle cornèrent sens resplois.

4897 ses star s egrâd.
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Lonr sperona BoUand säen Imen detrier moroÎB

Ens Ii mil ciralers da la païne lois.

Le premier qu'il feri, oiiqiie ne i ^uLlst henioiô

Che mort ne l'abatist don detricr orchenois;

44ÜÖ Plies retreist liors dou mort suon cspli vienoia.

Avant qu'il se brisawt, en oueist plus de ti'OÎs;

Pues uiist la main aou Lrand sens prendre autre repols.

Après broça Olivier, Sanson e Hestous l'Euglois

£ tous li autres pieres e le Pampelunois,

4410 Che li avoit là conduit, com vous oj ayoïa.

Ceus mistrent maint Païens à la mor^ ce sagois.

Li huit mil civalers brooerent demanois

Avec eus, ond asés en mistrent sour i'erbois;

Mes li geldons da pié feraient toute fois

4415 Sour Frans de dars^ de luiçes e des esplis turquois
;

Ond enuy e daomaçe le firent sens gabois*

Mes leur ferir ne Taust en la lin un tornois;

Car tous furent yencus ceus Païens maleois.

Ensi com je vous di, tu oucisse e vencue

4420 La giant qu'ostoit dt liurs da Tolctelle iscuej

E d^^dens n'en tourna créature nascue,

Car Çirai-(1 e Trcpiii e lour giant proveiie

Lour avoieut Tentreo de la pourte tenue.

Quand Rolland vit la giant dou zastel confondue,

4425 8a giant fist trer ensanble e pues pour l'erbe drue

Fist la grand bestiaille coillir e la menue;

Pues la mistrent yers l'ost pour la plus droite rue:

Mes fortune e mesoeance lour fu tost soureorue;

Car avant que d'iluec iust nostre gîant moiie,

4480 Rolland esgarde à destre parmi une val fondue

E oit la grand ensaghe de Maoceris veüe 78**

Venir de ver la mer pour la çanpagne erbue

A cinquante mil homes de la giant mesorefie^

Pour secoure Jouas ou la barbe çanue:

4485 Mes pour ce ne fist mie le duo cîere esperdue;

Ains dist enver siens homes : ^Françe giant asolue,

Veéb qu'il nous sourvient la fauüo giant perdue;
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Car je ay bien Tensagiie Maoçeris coneüe.

Sens bataille ne pnet être la departue,

4440 Se nouB ne toIobb perdre la proie que tolue

Noos avons huy par forçe à la gîant deçeiie;

Mes par celle Çam sainte que par nous h. pendue, jl-

Avant 00!» ma çam en trente pars férue
^

Che je perde la proie que nous avone eüe.'

4445 Leur quand Isorés oit celle gîant pourçeiie,

De dolour qui! en oit üst ciere irascue;

Pues enclina le cief g tint sa boçe mue,

'Rülland' ce dist Hestous 'la couse èîit avenue

Que je voud ay huy tant nonece e menteüe.

4450 La paroulo de Hestona riQ veut être croiie;

Mes ce me reconlorte e de parlier m'argue,

Ohe la force aou lion est as las enbatue

E la pie est aou broy atainte e retenue.'

'Estons' ce dist Rolland 'ancour n'est mie rendue

4456 La proie as Saracins, ains sera cier vendue

Avant que nous crions Tensagne recrefle.'

^oire' diBt[rent] li autres *e Danmidien destme

Oellu que pour peour se metra hxxy en fne

Jusque tant quÜ pora tenir sa spee nue.'

4460 'Grand merci' dist BoUand 'or ay bien entendue

FaroUe de proeçe qu'est par vous mantenne: 74*

Or sera bien la proie vers Paiens défendue.'

Quand oit ce dit Rolland, Olivier dint: *Biau sir,

Pues que vous ne voilés la proie reliiiquii*,

4465 Envoies à Çarllon que sen» terme quérir

H vous vieg-ne secorre ou part de pit*mi enpirj

Car mestier nous aura avant le départir.'

^olentier' dist Bollaud 'quand vous est à plaisir,

Donc le veul envoier home par non mentir,

4470 Ciie soit creü da Zarlle.' E pues comance h dir:

'Le quiel de vous voudra eist mesaze fornir?'

Mal ait cil que à cil pont se vousist proferir

De fomir cil mesaçe, ains pristrent à teîxir.

Quand Rolland s'en perçuil^ n'en oit nul depleiidr.
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4475 Pensant que oescun d'ens voloit ayant morir

Avec lu que alier pour mesaçe e garir.

'Sire' dîst Tseriés 'mont devés oier tenir

Cens barons, quand nul d'eus ne vous veut pont guerpir

Pour (loutaïK'è do murt ne pour soy ^riiiitir;

4480 Aii^ois vous veut eescun aou braud d'acier servir.

Mes je qui ne suy mie de cous de tant ardir

Vous feray eist mesace de buon cnw sons lueiitir.'

vous' ce dist Rolland 'ne ti-itos à laîdîr

E de ce qu'avés dit vous doy buen gre sentir,

4486 Or feites le mesase à nom dou saint £spir;

Car ancour vous en croy mout rîceraant merir.*

Lonr sperona Ysorie« le buen detrier de Tir

Ver l ost aou roy de Françe pour sa oevre complir.

^lland' ce dist Hestous 'je vous say bien gieïr

4490 Che Ysoriés ne voirés à vous plus rerertir,

S'il ne venist ver nous ou suen pere à ferîr; 74**

Bien nous a mis en lieu da mort ou da fuir.*

'Ce ne croj* dist BoUand 'quo peüst devenir;

Car il redoute bonté; mieus se leiroit oucir

4495 Cb'il vousist fellonie en suen cors consentir:

Mes vous de maodir onque ne vous poustes soutHr.*

C^uaud Hestons l'enteudi, de honte prist à rougir.

Det» paroulles Rolland Hestous se vt r<;oigna
j

Mos no ropondi rien, car mont le rod(nita,

4600 E Rolland mantinant un tort espli enpoigna,

C'un François li baÜi que aou caup le trova;

Alour eescun des autres espli ou glief enpoigna.

Quand le roi Burabel Tensaigne ravisa

Dou fort roi Maoçeris, mantinant asenbla

4606 Tretous cens dou castel, que mout pue li en leisa;

Ancour la giant vencbue avec luy retourna.

Quand le roj Maoçeris à nous Frans s'aproça,

Mout oi^oilousemant lour dit e escria:

Tar foi tous estes [morts], ja nul n'en estordra;

4610 Or est ataint le loua que tard s'en alera.'

Quand Rolland rente[n]di, celle part s'adreça;
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Aou bessier de l'empli Burabel encontra,

L'escu li trençe tout e Tauben Ii fousa,

Le euer e le poumon lî parti e detrençai

4515 Mort Tabati :i terre que cil mot ne BOna.

Pm s . scria: 'Mon(,'ok'!' e Durindard osta

Hors dou fiier, e eu la presse des Paiens se fiça.

Quand ^Taocpri?« co vit, duremant li pe!5{^

De Burabel vrnzi<n* mantiiiant sajirenta,

4520 Suen espli paomoiant ver Fratu^ois speronaj

E Sanson le Persant conti-e lu randona

Sour un detrier d'Espagne, que Isoriés envoia

A Kolland, me» le duc à Sanson le doua

Quand il d'outre la mer à Zarlle repeira.

4535 Maoçem sour Sanson moût grand coup empioia,

E Sansonet sour lu que mie ne le espergna.

Li escus trapasserent que nul pont ne dora.

Mes sour Taubers cescon suen espH pezoia;

Aou trapasier Tun Tautre si durement se [hjnrta

4530 Cbe par pue ceschun d*eu8 dou cÎTal ne Tola.

I>'autre part Oliyier suen buen detrier guia

Ver la giant Saraeiue e eus la presse entra.

Dedens la jsrregnor presse de celle giant Paiaine

Se fiça maintenant Olivier de Viaine,

4535 E fcri un Saraciii eoit tant irouse vaine

Que l'escu ne l aubers ne i vaust un poil de laine;

Ond que mort l'abati versiés enmi la plaine;

Sa lance en saça [hjors qu'estoit entière e saine :

Pues escria: *Mon7:oi( î Aou buen roi Zarllemainef

4540 E treist le brand dou tuer, ond en duel e en paine

Mist le jor grand partie de cele giant estraine.

Tretoufl l[i] autres pères ou la gîant Oreslûiine

Brocerent en la presse de celle gîant vilaine,

Che Jesu n'amoient ne sa vertu sovraine.

4545 Là oïsiés crier: ^onçoie!* à vois aotaine

E d'autre part Pûens: 'Marsille e MorligaineT

L'une part contre Tautre fiifierment d'ire plaine;

4538 raça.



Ond bien le motrerent^ oe fît çonae certaine:

Car tous i metoîent force, yalor e laine

4550 Par mètre lor nemis en maoYese semaine;

Ond maint en remîstrant le jor desonr l'araine. 76^

^lout fu grand Tenvaie soz Toletele as près,

Quant Ii .X. mil François se furent encontriés

As l^\iens, qu'estoient .1. mil annéa

45Ö5 T)"a()bor8, d'escns c d'eomes e ricemnnt moutiés,

Sens c'olor dou castr»! da cival o da piés.

Là oit tant roides lances e tant esplis [brjisiés,

£ tant eomes maomis e tant escus borcliés,

E tant aobers rompus e tant homes versiés

4560 Qu'il ne poroit ja être creii par home niés.

Ciers se vendrent François à loor brans aoerés.

Car maint Païens furent par lonr le jour tués;

Mes sour tous fu Rolland das Saiiicîns doutiés.

Car il ne feroit bome aou brand d'acier letriés

4565 Cbe ne fiist mantinant oucis e déviés:

Ond lu e le cival furent tous san^^ûés
Des homes qu'il avoit férus e detrencîés.

E Ouliver ausi li oit raout maomeniés;

Car as siens cous n'cstoit aobers, tant soit serés,

4570 Qu'il ne fiist à Piîon brand overt e dosmailiés.

Sanson e l'arcivesque, Çirard e Estons suen niés

E tous li autres pères se furent si esprov[iJés

Que jaraés ne furent un seul pié reiisics.

Quand Maoçeiis ce yH, tout fu d'ire embrasiés
;

4Ö75 Ü escria à siens homes e dist: ^out suy airiés,

Quand cens François nos sont tant long en camp duriés;

Car par un d'eus nous somes bien sis, ceay jeesmés:

E ce est par cens doçes que tous devant veés;

Car celour sont la flor de tonte Crestentîés.

4580 Se cens doçes pensent être desdvaucîés.

Tost seroient li autres venons e maumeniés, 76*

Ne Toet Çarllon n'auroit vers nous plus poestîés.

Bien nous [a] Maomet à eist pont visitlés.

Quand il a entre nous cesior ensi envolés,
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4Ö8Ö Car sour lor seront bien tous nos amis vençîés.

Or leisiés tous li autres e sour eus speroniés.'

'Sire' distrent Païens ^maintinant ti Teiriés

Tretous mis à la teire, pues qae tous le yoiliés.'

A oist mot fîi 'MarBÎUer aatemant escriés;

4590 Pues ver li .zij. pieres forent tous adredés.

Com cens que d'eus ocir estoient enflamiés.

Por le dit Maoçeris cens Païens espanois

Leiserent tous H autres e vindrent demanois

Droit ver li .xij. pieres, ferant lor tote fols

4595 De lances e do d;\rs, d'esplis e d'ars turquois.

Qimiid li .xij. l)arons se veirent ensi enclois,

Knsemble se treirent e soriés d'im galois

Entrèrent en la presse des TaieTis nialeois,

Ferant e découpant li glos de pute lois;

4600 Sovant escrierent l'ensagne aou roi François.

Qui donc eüst veü le niés Çarllon le rois

Trender anbers e eomes e escus saracinoiB

E couper Clés, espales e brais e mains e dois

Bien diroit que un tiel home ne Testi mes corois

4605 Pour ferir en bataille, en stor ne en çaplois.

Oliver de Vîame le prens e le cortois

Fesost si gnmt merroUles aou buen brand yienois

Que à lu ne duroit beome, aubers ne autre emob;
As Païens detrençoît e ners e cars e ois.

4610 Ne nul des autres pieres ne sembloît mie borçois

A trencîer et tuer ceus nemis sainte crois;

Ond tout le plus ardi des [*iiienH fu en esfroia.

Quiind Maoçeriâ <,"auHi la force e la desfois

Des .xij. pieres de France, il dist à ante vois;

4615 'Hey! vailans civalers Saracin, que ft?rois?

Se oestor ncjs eseanipent, jamés honor no aurois.

Tués lor li civaus, pues li veirés tous quois.'

Quand Païens Tentendrent, tretous sens nul repois

A lances e à spHs e à dars arablois

4620 As doçes tuèrent U ditriés, ce saçois;

Ond à tare furent nous barons, chi qu'en pois.

4596 onolois. 4610 ne sfblSt mie. 461» Ab lances.



128

Knsi colli jf* vous di, lurent h ievc mis

Tretous 11 doçcs ])ieres pour le dît Muoceris;

Mes tant<:>ï>t furent tous sus en estant saili^.

4625 Ou tout le buen brand nu sour suen detrier oucis

Joint à dous pies saili KoUand notre marchîs;

Pues escria: ^Monçoie! ao roi de Saint Donîs!'

Avee lu se treirent siens compeignons gientis

Ou loiiir escuB davaut e en puîng lor brand forbis.

4630 Paiens li lançoient de loîng lances e esplîs;

Mes tant com fbrent Ions lor brand d'acier pontûi

Ne lor aproçoient Païens ne Ârabis;

Car ntd ne li aproçoit que arier retome vis.

' Quand Maoçeris, qu'estoit sour suen detrier asîs,

4635 Oit çausî le yalor des barons segnoris,

Il escria as Paiens: 'Or à lor, sens respis:

Car raantinant seront cestoiu* ou mors on prin;

Pues ne redot Çarlon ne tretot siens amis.'

Lor se ferent avant cv^ns T^aii ns rnaleïs

4640 Ferant d'espées, de lances, d'aces par tiel devis

Que à nous barons fm*ent tous loiir er^cus luaoniis 77'

E plusour en furent navrés sens gab ne ris.

Mes por ce ne furent nous barons aientis;

Ains fesoîent as brans un tiel marteleïs

4645 Che leur coua seroient plus d'une lieue oïs.

Ver leur ne duroit eome ne escos ne aobers treÜs \

Tant ocistrent le jor de cens 'culyero oetîs

Ohe sbares se feront^ tant nVi^voient aquis;

Ne por quant mout furent de gran travail sorpris.

4650 ^Uand^ ce dist Hestous %e Dieu de paradis

Ne nous secort tantost^ tretous serons bonis;

Car je Toy que nous homes sont tretous desconiis

Ne ne somes que doçes ci ensamble rerais,

E par un de nous sont Ptiiens .v. mil, m'est vis,

4655 Mes se vous huy eussiés voiu croire à mes dis,

Isoriés en eist jor ne nous auroit traïs.'

'Ancor ne croi je mie* dist Kolland au fier vis

'Che Isoriés de nous feïst ce que tu dis.

4626 marchoi». 4647 mua. 4655 ses n<Mi« hxij ttOUBiRte» uohi.
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Lonr rrgarda Rolland e veit par un laris

4tî()0 Venir Tensaigne Carie ovree à flor de lis

Oa pluB de Imitante mile civalers tous eslis:

Davant tretoua li autre» parmi oeus. près florts

Vit Tenir Isoriég de ferir talentis*

Lor dit encontre Estons : 'Se je bien me revis,

4665 Isoriés ne nous ha par félonie mespris;

Conotre le poéa ao sbarés baxelis;

Veés s'il nos amaîne le bnen roy de Paris.

Il ni afert à prodome, foy que doy Yesu Cris,

Achaxonier autrii, s'il n'en est cert e lis.'

4670 Quand Estons l'entendi, mout fu momfe] epeusis;

Pues dist: 'Sire ciiisiii, mout m'avés bien apris; 77*'

Plus ne vous <l''^*lirai, par le cors saint Moris;

Car je sui par compiir vous bueu e vous deiis.'

Con tout que parlasent entr'eus Holland e Estous,

4675 Ne inrent deus defandre ceîtis ne pereçotts;

Car mont li asailoient cens Paiens oigoilous«

Â tant dévale Çarlle aonii cetts près e bous.

A huitante mil bomes ardîs e corajous.

Che de Païens ataindre estoient covoitous.

4680 Bemis estoît à Cordes le Lombard valorous

Ou tout le remanant de Fost, oe saoés vous.

Avec le roi de France retomerent tretous

Ceus primiers soudoiers, que par force des cous

Guerpi avoîent Rolland en lieu tant perilous.

4685 Quand Maoi^oris li vit, iiiout en fu pcuserous:

Il apela Carpent qu'estoit saçe e ençeignous

E dist: 'So il no. en panse IVracoii le vertuous.

Nous n'en partirons huy. si perdrons maint des nous,

Voôs 1<> roy do Franco, que à grand oat m^^rveilouft

4690 Nous sorvient orondroit par fer nos angoisous.

Or preniés mil Paiens des plus civalerous

£ tenés tant à bay ceus ,xij. vasaus prous

Che i ne pensent montier en oîval noir ne rous;

E je ou tous li autres sens prandre aucun repous

4668 les poea. 4677 amU? annl? 4685 1« oit. 4688 perdnmt.
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4696 Âlenû ver Carlon qoe tant semble afaroos;

Hes gardiés que cens .xij. ne montent àmon dot»;

Car se montiés ne Bonty pont ne sois spaOroni

Por la gîant Çarllemagne, cor je bien le oonotuk'

^olentier^ dist Garpent Ven Boiés flospetoos.*

4700 Lonr Maoceria qn'eatoit [iriéa] e ooreçoos

Bondi tantost auen graile, pnea diat à ante yoqb: 78"

'Frana cîvalers païens, venéa avec moy tona,

Ke pour la gîant de France ne aoiéa dabitoiia;

Car tonte avona la floor abatne entre noua:

4705 Des autres ferons pis que de berbis le lous.*

Lour se treirent à lu ceus ciilvers enoious,

E Carpent ou tout mil Saracins diabolous

Ala envaïr li doyes dou regne glorioua.

Carpent ou mil vaaaua de celle giant [hjaïe

4710 Ala à envaïr la douée compeignie,

£ le roy Maoçeris tretous li autres guie

Contre la gîant de France e pont ne tarde nde,

Davant [trejtous li autres parmi la praerie

Dou baxalia sbarés a l'ensaigne çanaie^

4715 Che le prons Yaoriés avoît davant portie;

Bien yoit cbe eat anen fil ciie ver In contrelle.

Alonr tont mantinant a nne lance aeiaie

£ treit Teacn davant, e pues par grand aîtie

,Tont droit vers Yaoriéa a aa voie acoîHe,

4720 E Yaoriéa ver la con nne eiere ardie.

E quant s'entreproçent, sens point de blanderie

Se entrepiecent li escus par moût grant vigorie;

Mes des aobers n'ozit niaile desmailie ne croisie.

Les lances peçoient, che nul ne ceit ne pliej

4725 Ao trcpasier cescun a treit la spee forbie.

Isoriés crie: 'Moncoie!' autcmant en oïe,

E Maoçeris l'ensagne dou roy Marsille escrie.

Tantost com ceus dous ont la lour jotre fomie,

Broce le roy de France suen buen detrier d'Ongrie,

4730 Com cil qne ne yeat être retreit de coardie»

4696 amidotis. 4697 ne fu spaitrous. 4721 ontwfroçent, axM nînniMi

aadawQ Worte Badwrtiieh conigiert. 4722 Be 8iitre|Nreoent 4727MnngiM.
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Pres 1a jotre Ysoriés broce ie roj de Françe, 78^

Oo7eit la e le deiner d'un paile de Goatançe

Ovré à flor de Ui d'or en céleste abitançe;

En Buen escii an dragon de moat fiere eemblançe;

4786 Bat l'eome ooroné porte par conoÎBançe

Un[o] agle coronce propic par demotrançe

C[h]'il est empereor de Rome par certançe.

La iance paomoiaiit, davaiit sa jL^iant s'avançe;

Un prince de Sibile fiert j)ar si grant ]iiiiëanye

4740 Ohe l osoii no Taubers ne 11 tVii •U'fi'inlançe

Che l'ariiip ne li face fer dau corö desevran^;

Tout estcndu l'abnt aval, sovine pançe,

E pues toute sanglente retreit à soi sa lançe^

E en fiert si un autre que tout le euer li trançe;

4746 Après escrie: ^fonçoief e sens pont de refitançt

A treît dou fder Çoiouse qu'il oonquiat enjovaaço.

L'enpereor esorie: ^onçoiel' e tmtZoiooee;

Soor Saraoinft sperone con une viste aïrooM^

Ou le brand jeté mort Botor de Tortoloose,

4750 Paes si fiert en la prege par force merreflcaBe^

Toant e découpant celle giant nudeurousa;

Oui il consoit jameis n*aura çonse çoîouse.

Salamori e Duc Naimes e Gautier de Tolouse,

U^ier e Altuinajor à la ciere afaruuse,

47ÖÖ Gaines e Grondelbuef e la priant valerouse

Broceiit après Carlon sour le gieste onteouse,

Trençant o départant celle giant enoîouse;

Ond graiit part en versent sus la campagne horbouse.

La spee aou buen Danois n'est mie le jour eecouse;

4760 Ains la feit as Païens sentir tant dolorouse

C[h]'il ne fiert aucun home cbe meis gise avec spoose.

Sovant escrie: ^onçoier à vois fiere e argoilouse; 79*

Ond la giant Saraclne en est tant spaflrouse

Ohe ja seroit fuie dou camp toute angoisonse,

4706 Qnand Maooeris esoiie en langue aragonoose:

4748 nerait.
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Trance gûmt Saraçine^ ne soiés dubitouse.

Ferés aidiemaat e «oiés vigoroiue

Sor oeste giant de France, che tant est oatraçouse

Ohe à tort nos vont gastant Ut terre delitouse;

4770 Ond à droit devons fer as bruiB aou tort response.*

Fois foisent Païens don camp por la peor

Des François, se ne fast Maoeeris raomensour,

Che moût li confortoit con sen e con vigour;

Car moût prodome estoit e de muut grand valour,

4775 E Buen brand n'estoit mie des autres le pejour;

(j'ai- maint de nous François fist dévier le jour.

Carpeiit ou tout mil [homes] di^ la ^iant Paienüur

Doiioit l'asant as .xij. do la terre Fraiicoar,

Gietant lour dars e lances [e] esplis frasciiour

4780 E 8aj[e]tes agäes [h]ors de ceus dars d'auboui-;

Ond maint en estoient en duel et en langour.

Lors saUi sus pElollandJ, com borne plain d'ironr,

E feri un Soracin sus Teome brusti ad our;

Ond tout le porfendi trousque li enteriour.

4785 Mort Tabati à terre e plus isnel que estour

SaîH desns la selle dou detrier misoudonr,

£ paes feri si nn autre dou buen brand trenœour

Que mort Tabatî [à terre], e sens autre séjour

A OHyier baJlî le cival coreour.

4790 £ Olivier monta, pues dût con grand douçour:

^Cent mil mercis en aies, Rolland mien cier seigneur.

E Rolland l'enclina: pues fist tant le contour

Clic à cival mist Kstous e Sansoii sens demom%

Che vous do[i] je plus dh V Le gentil senatour

4795 Mist à cival tretuit li onçes pugneour,

Maogré des Saraoins e de lour condutour.

C^uaiid furent reraontiés li doees à civaly

De France' escrierent ^Monçoie le roiall'

£n cens mû eivalers de la giant ciimiDai

4768 Mteaçoiue. 4772 «e ne m fiitt. 4777 Garpent «i tout iniU

4782 HiH sus li idotb. 4791 Ooot nûL 4794 Che noua.
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4800 Ferirent tiiit à force par grand ire raortal,

Tren(;ant p dei'oupant p versant ooiitrevai

Celle gianî Saracinc^ pour vcnçier lour don mal^

Che feit ioiir avoieiit ceiis Païens le jouraal.

Chi donc eiist veii Rolland ou Durindal

4805 Treucier aobere [ej eotnes [ej escus autretal,

£ homes e civaus trabucier aou teral

Bien diroit que jameis ne fd un tiel yaaaL

En mein de mi arpant le baron natural

Aversa plus de trente de la giant desloial;

4810 Ond meis nul ne revint arier à Buen o&tal.

Quand Carpent oit sa giant vefle à tiel traTal,

Demoré ne i seroit plus par tout Portegal;

Ains guerpi cil estour e sens plus prendre estai

Ver la giant Maoceris se mist con duel mortal,

4815 E sa giant avec lu sens charole ne bal.

E Rolland e Olivier e Estons le loial

E Trepin e le til dou Persane amiral

E tous li autres fpicrs] dou re<]:;ne emperial

Li aloient con])ant com maislicr i animal,

4820 Tant que à l'estour lurent dou frans roy général.

Tant çaçerent U doçes celle gieste Maçon 80*

Che à l'estour rivèrent, où Tempérer Çarllon

Clonl ntoit ver la giant dou roy Marsillion.

Dedena la presse où fu Maoçeris le fellon

48S5 Se fioerent par ibrçe U doçes conpeignon»

Metant cens Saracins à grand destrud.<m.

Tant allèrent avant ou le brand da gallon

Che à Tempérer vindrent où fu gregnor tençon.

Quand Femperer H vi^ fortment U en fu de bon;

4830 U apella Rolland qu'estoit aou primer fron

Ë dist: fBienvegnant, niés^ par le cors saint Simon.'

*E vous ausi, biens sire* ce diat le fil Milon.

'Leisons eist à contier, si prenons vengieson

I)ou domaçe que nous huy rccoii:^ avon.'

4835 Lour ferirent ensamble en la press<^ à Itaudon

Par si tre» vive forçe que le treit d'un bouçon

r
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Se reusereilt Paiciis^ ou vousissent ou non.

Hestous fcri Cliasp.l dosour l'cûmc rcon,

Che dou roy liuriilx l jMtrtoît le confenon;

4840 Dejusqn'en la cerv( 11*^ h feudi le baron,

Par de.-^our Burabel le mist mort lum sabloDu

Oies che iist alour TIestous le lll Ù<lon:

L'ensague Burabcl fist drecier contremon,

E à suen col fist mètre suen fort escu reon,

4845 £ à eine çant civalers Ënglois de Ba Hudson

Se mist yer le eastieus broçant à esperon.

E quand cens qu^estoient as man e aoo dojon

Volrent de Bnrabel Pensagiie e le penon,

Bien cuiderent qu'il fiist, sens nulle Suspicion^

4860 Burabel lour seigneur, qu< pour sa garison

Ketomast aou çastel broçant à tiel randon. 80*»

Lour ovrîrent la porte e basèrent le pon,

E Hestous dens entra sens fer ne cria ne ton

Ou tous öieuö couipei^iioiiö, ch'il un i iu autre sermon.

4855 Quand ITef^trniî; e siens homes furent en le zastel.

Le pont firent levier e sérier le portel
;

Âpres pristrent ies gardes, adone sens nul revel

Fist Hestous bien garnir le miu* e le torel

De cent bnens civalers, cescun prous e isneL

4860 Pues comanda à cescun, s*il amoit pont sa pel,

Ch'il ne reccfist dens Teîlard ne jovencel.

Pues broza duo Hestous, sens fer plus long apel,

A quatre cent vasaus sériés en un tropél

Tout droit enver la place jusqu' aou plus mètre hostel,

4866 Che ja ne lour fu treit de dard ne de quarel;

Car Ik dedens n'estoît remis jonne ne viel

Cbe poilst portier armes, che le roi Burabel

[N]*ettst menîé ou lu aou perîlous zambel,

Fors ceus che gardoient la porte e le pustel.

4870 A cent des siens Anglois Hestous baud e noyel

Monta sour le paies che. à mervoile fu bel.

Desour la mètre tour sus le plus aut crinel
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A Tensagne d'Estous luistrent un penonçel;

Le eonteiion Marsille aou dorié dragoncel

4875 Verstreut jiuii despit Maçon e Lucibel.

De ce ne savoit Zarlle ne iSItio/.eris lo fel;

Auzoift oombatoieut feiaaat de giaut masel.

Enaî com dit vous ay, Hestous aou cors vailant

De Toletele prîst le meti-e ârmemant,

4S80 Ohe ja ne U fîi coup de lanze ne de brant

De ee ne layoit Çarlle ne Maoçeris noiant, 81*

AinB se oombatoient feUant maael de giant;

Mes de restonr aloit as PaienB maletnant;

Car ja estoit don çamp gitiés plus d'un arpant^

4886 Ohe Rolland e OEvier e Saasen le Persant

£ la leur oompegnie li aloient firapant

Pour Tengier le daoumaçe che feit lour fa daYant.

Qnaad Maoçeris zausi la cofmjpagne BoUani

Ferir bout Saracins tant vigorousemwit,

4890 Bien vit che de Tcstoui' il remandroit perdant

Lour îsci de la prexe, pues se treist coiemant
^

Lcsour une costîere e bondi uu olifant;

Lour se treistrent à lu Païens connincmant.

E Maozeris alour motra e ûat scemblant

4895 l>e venir à l'estour; mes il fist aontreraant,

Car par une aoutre voie il iist tout mantioant

Drecier ver Toletele suen confenon plus grant,

Ë Franzois abient tatour aou dos çasant

Datant la mètre porte dou oastel avenant

4900 S'aresta Maonzeria e pues dist en oiant:

'Seignors^ ovriés la porte sens nul arestenumt

E rexoivîés là dens Maozeris Pamirani^

Se voua amés Marsile ne nul suen bien Y<nl«iit;

Garremperer de Rome nousvient trou maomenant'

4905 Lour dÎBtrentceus de dens: 'Fans oulvert seduant^

Vous avés bien lali^ car à notre vivant

Il nî entrera za dons nul Païn mescreant;

Car aa dcus ont François pris lour aouberzeinant.'

De tiel novele tu Maozeris mout dolant.

4873 lélague.
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4910 Dolant tu Maozeris, quand il oit entendu

Che Franzois avuicnt Iti fort ziistel eii, 8P
Car il av(jit pcnsié che s'il fust avenu

Che Franzois l'eüsent dosconfit ne vcncu,

Che eu le zastel seroit rctreit par suen sahi:

4916 Pour ce avoit il grand pieze Testour plus mauteAU

Chïl nauroit, s'il eüst cil feit devant seü.

Mes pues che le zastel estoit eiudnt perdu,

Tl vit bien ch'il estoit honî e deceO,

Che de cens ch'U avoit le jour menîés ou hi

4d20 K'en ramenroit arier aoucun grand ne menu;

Car le navire estoit daou port tout departa:

Mes il jura Maçon, Trevigant e Ohatt

Cli'avant ch'il fost das Frans oucîs ne retenu,

Se seroit bout Franzois mont cieremant vendu.

4935 Lour guend sour Franzois à loi d'orne irascn

E feri Gaidinel che [de] Bourgogne fu;

Le cief H desevra daou bust aou brand molu.

Carpent en gieta un autre mort à terre estendu.

A tant ec-voua Uuec rivier llollaud le du,

4930 Départant la grand prexe don pople mescreü.

Chi l'atendoit uu coup n'en ticiiiaïuioii ja pluj

Car luantinant estoit oueis e eonlbndu.

Le due entre li autres oit Carpent pourçeû,

Che tant Tavoit le jour tiavailé e asailu,

4936 Quand il estoit à pié; lour fu sour lu coru:

Bien li ouida le cief avoir aou brand fendu;

Mes cil guenoi arier, qnand oit le coup veü,

Ond sour l'arçon davant fu le brand desendu

Par si tregrand forour, che le col lez le bu

4940 Detrenza mantinant aou buen detrier crenu;

Oïà dl ceï à terre dolant e esperdu. 82*

Quand le roi Maoçerîs oit cil coup conefl,

Pour tout l'avoir dou mond n'auroit plus atendu;

Ains isGÎ de l'estour tout quoi, taisant e mu,
4946 Ver le bois se dreza delez un pui agu,

Solet sens compeignon; mes bien s'en fu veü

4814 seroie, 4931 lantendoit.
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Sanson, che ne l'amoit valÎRant un festii.

Lour isci de l'estour sens aoutre home nascu;

Après roi Manzens che tant cstoit cremn

4BÖ0 Broza pour esprovier aa t'orzc e sa vertu.

Quand Sanson oit yeû Maoçeris départir

De Testour tout solet par stieii cors garentir.

Après lui esperona tout suel sens mot geïr.

L'amirant s'en aioit dalaat plain de suspir,

4956 Le brandsanglant en poing ehe maint en fiât languir,

L'escu tout découpé, ne Taobers fu enlâr;

Car de Buen cors pooit le sang veoir iscir:

Snen heome fd embaré des grans cous sostenir,

Bien sembloit divaler ebe fîist esté aoa ferir.

4960 Tont droit yer le boscaze piist sa Toie acoilir.

Quand Sanson lî escrie, si H comançe k dîr:

'Dan roi, ne vous vaudra eist pont vetre ftlir

Ohe en fuaut muriiiéô, »e ne volés gueu(;ir

Le cival contre moi: car ci vous stuet niorir.'

4i*6â Lour se regarda ariev l'amirant par çausir

Celu clie ieiiçaii7nit ponr sa vie tolir.

Quand il vit le quartier d'azur c d"i»r luisir,

Si dist: *(Jhi puet eist etreV car bien voi se[njs talii"

Olie eist n'est mie Holland, le niés aon Frans empir;

4970 i\[(»s pues ebe je ne yo\ aucun près lu sivir

Ver lu retournerai par mien duel resclarir.' 02**

Pues dist à Sansonet qu'il yit près lu yenir:

^Vasal, di moi cbi eis obe me cuides oucir?'

'Sanson sni* dist Sanson ^e n*aî seing de mentir.»

4975 Fil soi aoa roi de Perse, coi Dieu puise xamplir !

Quand Maoseris Voï, treiout prist à rogir;

Car fieremant le |b]aoit par le soea oonyertir.

Lour dist si aut que Sanses le pooit bien o'ir:

'Sanson, ceste bataille ne vneil mie desdir;

4980 Car sempre te devroit cescun trans home [h|aïr,

Quand ais guerpie ta loi sens fbrzo d«' inartir/

Lour dreza contre lu suen hum dctri* !- de Tir,

E Sauâou cuscmant ver lu par grand air

. k) i.cd by Google
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As lour brans azerinB s'en vtmt i iitresailir

éd8ô Far confondre l'un TaotrOy e ce eätoit loui' dexir.

Ou les espees trençans Sanson e Maoçeris

S'entrecor[e]rent su» de grand iroor espris;

Bien fesoient semblant de mortieiiB enemia^

Detrenzant lour escus e lour aobers trelis.

4990 Tar foi' dût l'amirant 'bai seraÎB repentis

De ce que gaerpi ab Maçon pour Jeau Cria.

Or pleïBt à Maçon che seul e com ta is

Fast ei boqs anen eaca BoUand vetre marcbia;

Car bien croiroie hui complir toua mes délia.'

4995 ^Amîrond' diat Sanaon *ixL dois fer ce che dis

£ leiaier lea menaces, ae ta yieua d'ononr pria.

Avant che ta te partes da moi, bien aoiea fia

Che d atendre aucun autre serais maltalentia.'

Lour s'entreferoieiit aiuloiis par tiel iuLs

5000 Che le sang de loui- cors coloit ao pré floris.

Ja bien eüst eü un d'eus dou tout le pis,

Quand Rolland là ariva ch'avoit tous descoiitis

Ceus Paicns maleurous e mors e mai baiiis;

Mes Maozeris le roi ne Toit pas mescoisi;

5006 A Sanson diat: ^Ci vient un de tiens buenaamia;

Mes se eist ne veniaty je voua jur e plevis

Che le Soudein de vous aevoit aena fil remis/

De ce reapond Sanson: ^e aoiea esbaïs;

Car je le alwai «......' Adonc sens plus devis

5010 S'en veit droit ver BoUand. Lour le loî Arabia

Ver le boîa aperona. Quand BoUand ao fier

Le y^t enai aUer, ai li diat à aut cria:

'Atend moi un petit» ùaa eolvert Antecrîa.'

Lour repondi le roi: 'Se je aui long tena yia^

6015 En tîel lieu t'atendrai où tu aeraia mort mia;

Ancour te cro[i] je vendre ciereniMit eist païs/

Lour se fiça eus le bois clie plus terme ne quis,

E Kollautl liioza après e 8anson le Persis;

Mes ce no valut riens, car jounes ne floris

49d5 ce che tu dU.
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5020 Ne sevent ensi aAier ihiec oÀ sont noris

Cum cil savoit d'Espace nions e bois e laris.

Quand Rolland vit qu'il tu da lu si côvaiioïs,

Arior s'en retomua, da Dieu l oit maleïs;

Pin s lurent lu e Sanson ver lour giant revcrtis

;

502Ô Là tuient ceus Païens tretous ou mors ou yri».

Pues che Maozeris tu entre li aubres iöüus,

Koiland e âansonet che l'ayoiont perdus

Ver lour giant tournèrent^ où furent conibndus

CeuB Païens qu'estoient as fVanzois flourvenus.

5030 Le jour ^ent par forse tretons mon e Tenoa»

£ plue éd %mi ausi e pris e reteniu,

Che estoîent jentU homee e d'ant ligoau iseiu;

Mes nul seroit esté à merci reçetts,

Se non ehe tons dUtrent de croir en Tant Jesus.

5085 BoUand H fist & Zarlle menier sens tardier phis,

£ dist: 'Sire emperer. Païens sont abattis

E detrenzîés e mors, mes cestour sont rendus

A voiiâ e à vetro gnico, o ont pr()mi3 tretub

De Jesu croire e ter de Maomot rotus.

5040 Che voliés vous chen «oit? sun-.-, (>n provciis.'

'BicuH niés' di.st 1 cmperier 'des* grana e des menus
F(ntf's votre voloir, car viel sni e ^'enu.-^,

K en vous est ma zoie, mien contbrt, mien salus.*

'Grand merci' dist le duc Alour desendi jus

5045 Don cival mantinant e se fîi estendus

Davant lu à genoilon; mes le roi pourçetls

Le fist montier tantost sonr suen cival crenus.

flueo fa Altomajour le prous e le oremus,

Che eatn eeus prisons oit Carpent reconetts;

5050 Alour dist à Rolland: fEntendiés, sire dus,

Che dou roi Jonsa est oi va suen privé drus,

Che Carpent est nomé; mes je n'en Toi plus nus

Che de Cordes sott nés; com est il ci embatus?*

*Ami' ce dist Rolland 'avant le jour scondus

5055 Saurons, s'il pleit à Dieu, com il est ci venus.'

Lour mist en buene garde ceus prisons recreüs,
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£ Çarlle fist soiiier mamt grailes d'or bftttu

Poiir rascemblier siens homes ch'estoient espandus.

Çarlle esgarda e oit le confenon Tefis

5060 De Estons che sour la tour estoit amont tendus;

Lour dist aoii duc Kolland : 'Celle ansage là sus 84»

N'est ele aou duc llcstuusV Cornant est devenus

Che là sus eët dreçee?' Dist Rolland le inembrus:

Me mie nel sai ponsier, par la sainte Vei tus,

6065 Car ci ne voi je tàchieie par cutrier ne pcrtus.'

Mout se mei'voila Zarile, ausi le fil Milon,

Quand pourçenrent l'ensagnc d'Estous e le penon,

Ch'estoit de sonr la tour estendue contreraon,

Lour s'en veit à la porte l'emporooiir Zarllon^

5070 Che bien estoit seree e sus levé le pon.

Lour dist à cens dedens: 'Cist çastel ehe veon

Par oui se tient il or?' Lour respondi à aut ton

Hestons, oh'estoit montîé sonr la porte aou dejon»

£ dist: 'Oist zastieus tient Hestous le fil Hodon^

5075 Ohe Ta tolu à la giant dou roi Marsilion;

Ond sejoumier U vieut, non pas hors aou sablon.*

Lom: oit hiem conefl le toj le jentis hon

E dist: 'Biens sîre Hestous, pour amour vous prion

Che vous nous hostaliés dedens vetre maison.'

5080 *Ne ferai' dist le duc ^arlé avés en perdon.

Alés Vint- aoberzier par delez cil buison,

Car ci d<^ iis un entreriés, bien le vous afion.'

liuec estoit Kdlland clx' n'oit à t'iison

Des paroles Hestous; alour sens mot tolon

Ô085 Dist à Hestous: Me te pri, cuisin e compeignon,

Che pour l'amour che portes à moi, che or à eist pon

Bezoives Tempérer, e s'il te scemble bon,

Nous aoatres remaindrons, mes lu servir devon.'

Dist Hestous: Tar la foi che doi seint Laseron,

5090 Je ne yi onqne meis preste ne cleregon

Che miens setist de tous dir à point snen sermon; 84*^

Or yous ferai owir sens plus demoreison.'

5062 ci ded«ii8«
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Lour fist la porte eo pont ovrîr sens plus tenzon.

Prunier li entra le roi e RoUand e Naimon

5095 £ pues tous li barons dou foûJ oonfenon.

Quand ZarUe fn entré dens, Hestous mist à raison

£ dist: 'Za dons sui jé, on vous voHés ou non.'

Lour rcspondi Hestous, che fironcî le grîgnon:

'N'en saziés grés à fors che à Rolland le baron,

5100 £ se TOUS eûsiés dehors dit tîel raison.

Vous ne f serisiés hui entré, par sdnt Simon t'

De ce rist meut le roi e tous ceus d'environ.

Des paroles Hestous rioit Zarlle e celour

01 le avec lui estoient, f pries à grand baudour

5105 Meiiierent remjx'ior trosqu'aou palés greignour,

E l'autre giant l emist dehors à la verdeur.

Mes ja estoit dou souleus escondue la luisour;

Par ce fîi consilié Zarlle l'empereour

Do spjournîer îluec la nuit pour le meilour;

5110 Car bien i avoit vitaile par plus giant che la lour*

Ne remist en la ville home, enfant ne uxour

Che ne criast à Zarlle: ^erci, sire seignour;

Car tous volons batisme^ li grand e li meneur/

Mout en fu liés le roi, mes pues sens nul demour

6015 La porte de la TÎUe e le mur e la tour

Fist bien garder^ par cé ch'il n'en poûst alour

Iscîr nul Saracin dehors par nul labour.

Quand furent desarmiés dedens ceus de Tslour,

Aou roi s'en alerent aou palés ancienour,

5120 Iluec superent tous aou non le Criatour;

Mes de ce fist niout bien le vailant sénateur

Ch'il fist tous li priöon» servir à grand honour.

Quand le super fu feit, Rolland le pugnenur

8e tist mener Oarpent che fu pris à l'estour;

Ö125 Pues apella Zarllon, Kaimes e Altumi^our

Salemon e Ugier e Olivier ancour;
A Tuie part li treist e pues BtsûB nul séjour

Mist à reison Carpent sens cris e sens reroonr.

. k) i.cd by Google
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^arpent^ ce cUstBolknd ta eis nous priBonier ;

5130 8î YoiB bien ehe da nous ta ne pues eecampier,

Se la bontié Zarllon ne te vient pardonier,

Che partlone à cescun che à lu se vieut touriiier :

Ond se tu vicus Yesu e sa mere .idorier

E Tonour Zarlleinaguc mant.enir e pinHer,

5135 Tu pois garir tuen cors e ta ai-ine saovier;

Si te ferons m pris e eu honour montier,

E autremant tu pois ta mort tost pourcacier;

Car Maçon ne Manille ne te pcnroit aidier:

Ond panse bien comant ta aia en cner de fer,

5140 E si nous di tantost cornant tu viens OTrier.'

'Sire' dist le Païn 'avant vieul je leisi^

Roy Jonas e Marsille e Maçon renoier

Che je Toile morir, ansoîs vieul je otroier

Tretoat Tetre yoloir de buen euer volontier/

6145 'Bien nous pleîf dût Rolland 'or te yolons prier

Ohe ta nooB dies comant roy Maoaçeris le fier

Nous vint bai en eistjour on tiel giant encontrier^

E comant il savoit ch'il me deiist trovier

A si petite giant.' Lour respondi TAsclicr

5150 E dist: 'Je vous dirai trctout lo foit entier.

Je fui don roy .louas cîer drus consilier.

Quand vour* priuiicr venistes à (^ordes asiçier,

Le roy Jonas en f"u en duel e en pensier,

Pensant ch'il n'avroit giant pour la vetre mesUer;

5165 £ d'autre part il fd en gregnoor destoorbier

Pour Altumajoor, ch'est ou voos en eist mestier;

Car mont est en la ville amés e tenu cier

Pour amoar ch'il devroit être sir droitorer

De tretoat cil païs ensi com fd suen per,

6160 E pour eeste ocbeison Jouas me fist aller

A pallier à Marsille e eecers demandier.

Quand Marsille entendi la besogne nonoier,

Cinquante mil Païens Ü fist apareîlier

D'armes e de civaus, si H bdli à gaier

6165 A Maoçeris, e pues H fist efnj nef entrier,

A ce che vous de riens ne poiisiés espier
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E je avoie envoié davant on espionier

A JoDM cli'il dettst iceste nuit veilier

6170 Pour reçoîvre nous dens coiemant sens noider^

£ <I0iiid nous hui livameB «o pont bout le gravier,

Noos mie rien ne nviomes noiant de yetre erer;

Mes quand cescun de noua in montiés à detrier

Si oïmes de voua la noise e le tençîer,

5176 £ quand noua bien veïmes voua giant aou oomenaiery

Non plus che dis mil homes la pooitl'en eamer;

Pour ce V0U8 asailimes sens pont de delaier:

Or vous ai conté e dit tout le voir seii.s boiser.'

C^uaud Rolland l'entcndi, si prist le roy gardier

518U K difit: ^Com volés vous de eist feit esploitier?'

'Mien seignour Zarlle' dist Rolland le palatiu 86*

*Com volés esploitier dou dit dou »SaracinV

Car je croi che s'il pleit aou sovxein Boi divin,

Clif hni de notre guerre treîrons grand part à fin.'

6185 'Bien le croi' dist Zarllon 'mes ci vieut sen e engin;

Chi nieilour consil sait le noua doint e plus fin.'

'Sire' diat Salomon 'entendiés nden ktin.

A ce che entendu ai, Carpent, oh'eat ci voisin^

De la citié de Cordes nous puet mètre en seisin;

6190 Car il nous puet condor oeste nuit d*un traïn

A Cordes tous enscembloy e sens cris ne hustin

n puet fer che l'entrée aurons à nous denun,

Chômant il deycit fer à la gieste Ohaïn

Che cuidoit mener dens Maouzeris le Pain,

519Ö II nous poroit condur dedens ains le matin,

Ancour ferons drecier le confcnon pourprin

Che de ^laouzeris fu, che tant nous porto [li]aïn;

Car un dos niions sorjxians le trova lez un spin.

So L)anHn(liou vouBiat che par [unj tiel destin

6200 Poiisions ontricr dons, Jonas le fer mastin

Acateroit moût oier ou celonr de suen Un
Le duel d'AItumajouTy ch'il exila mesclîn.

Or pensiésy s'il vous pleit ovrier par ciat convin
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Ou par autre maînere, c;ir ci ne vîeut terrain.'

Ö205 'Bion dites' respondi 1' îi'u-g aou fil Pôpin

^Mes je ne loa che Zarile se mete en eist cemin/

^Salemon' dîst Bolland 'bnen est che nous feizons

Ënsi com avés dit; mes Tempérer Zarllons

Ne Ion che de nuit viegne par ces atranzes Talions;

5210 Âins remaîndra ci avec siens homes noirs e blons

Jiisquement aon matin, e nous civançerons 86^

Entre moi e Olivier e tous miens conipeignons

A vint mil civalers che pour la jE^lise avons.

AltUDiajôur vindiu ou nous, ch il i a rcisons;

5215 Carpent nous coiulura sens cris e sens tenzons

Trosquement à la ville, e à cens des dojons

Nous fera ovrir la porte, diant clio nous serons

Le seeors roi Mnr^îîlle, e ensi dens entrerons;

Voir che je envolerai avant che nous movons

0220 A Dexirier mesaçe, en cui tant bien savons,

Ch'il £ûce k cens de l'est prendre lour garnisons

Sens fer noise ne cri, e s'il oïst dons sons

De mien olifiint viegne brosant des espérons.

Se besogne nons fast; mes mestîer n'en aarons,

5226 Se Damnidien ce donc che nous dedens entrons,

Jesu Crist noas confonde se nous en retournons,

S'il n'est prise la ville e maomis cens glotons,

Ohe desprisent cil Dieu che nous tous adorons.

E l'endemaîn à l'aonbe Zarlle e tons siens barons

5230 E la menue giant, li viens e 11 gainons,

S'en vindront droit à Cordes o feront li prisons

Amenier avec eus, e nous li rezoivroiiH

En la ville, à grand zole, selong che nous cuiflou,^;

Voh' che mil civalers Franzoi.-* on Bourgoigiions

Ö23Ö Leira ci dens le roy pour pirdier ces lueisons,

Tant che tout ces borzois auront batizesons/

^Emperier' dist Naimon ^par Dieu e par siens nons

Aucun meilour consü de eist ne troverons.'

'Voire' dist Temperier 'e ensi esploUerons.'

5240 Lour feni cil consU sens fer autre sermons.
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Quand le conseil feiiL Rolland apela à soi 87

Uu damûel de Blavie che fîi només Jofroi

£ dÎBt: *Äjaäf montiés boqt le cîval d'Aozoi,

CLe l'autre jour me fu tramîs e aenB resploi

5245 Civauciés droit à Tost à Dexirier le roi.

Si li dites da part de Zarllon e de moi
Ch'il &oe armier tout IW plainemant en requoi;

Car à vint mil vasaus armés à biien coroi

Ceste nuit entrerai en Cordes, com je croij

5250 E se mieu olifant oïst BPf^onde foi,

Pres moi viegne brozant com hom do franze loi;

Mes bien faice gardier le cemin e l erboi

Ch'en la vill«^ ni entrast Païii, Turc ni Vrabloi.'

^lien soigneur' dist cela 'vetre voioir otroi.'

5255 Lour monta à un cival corant, non palefroi,

£ isci dou zastel, e pues seulet e quoi

Se mÎ8t à suen cemin, che nul ne 1 fist enoi.

E quand cil fît parto, com je en cronice voi,

Rolland en une zanbre ch'estoit pûnte ad orfroi

5260 Âmena Altumajour e Carpent TEspanoi

£ tous siens oompeignons, car mout lour portoit foi
;

Pbes oomenza à parlier belemaait sens desroL

'Seignour^ ce dist BoUand ^bum oivalers vailans,

Che alés ahatant l'ourguel e le bubans,

5266 La vetre renomee feit être redoutans

De ci jusque outremer tretou.s vous malvoilans;

Mes ancour tant ne fustcs prîsiés à vetre taua

Cora vous serés aiinit, de ce ftoiôs Cf'rtans,

Car en uA lieu vous croi menier, par seiut Joiians,

5270 Clio tretous nous nemis soiiij^ro en ^^eront dolanè.'

Lour respondi Restons e dist: Sire Kollans, 8'

NouB te voulons prier par Dieu e par siens sans

Che tu noua dies chiel part nous serons civauçans.'

^Coisin' ce^ dist Kolland ^se je fuse creans

5275 Che TOUS tous de eist feit fosiés quoîs e taisans,

Je nel tous celeroie par un mui de besans/

Dist Hesious: Tar la foi che je doi Zarllemans

10
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E à YOns digestes mien sire e cai«in germans,

Par moi nel sauront onque ne jounes ne ferans,

5380 Tant che tretous seront doa feit aponrçevans.*

Ensi dÎBtrent li antres; loor sens pins seiremans

Dist Rolland: 'Je vons yteul descovrir mes talans:

En Cordes entrerons en despit Famirans.

Veés ici Carpent che nous metm dedans

5285 Ensi com il devoit mètre li mcsrreans/

^Sire' ce dist Carpent ^je n'en fer.ii iiuians,

Se batizié ne siii à la guise des l' r.ms.'

'Voluntier' <list Ivolbiiul. Loiir fist à dons paisans

Un tinel d ievo «niiplir, e onmi ceus cumbatana

6290 Batiza le Païn Tarcivesque da îlans.

Quand cil fu batizié, il dist tout en oians :

SSeignour, alés à prendre armes e gamimans;

(.'ur anuit vous ferai tous rices e mainans/

'^e vous' ce dist Rolland ^e sériés repentans*'

5296 Quand li barons Toirent^ mont en furent çoians.

Hors de la çambre îstrent e firent lour seijans

Âprestîer lour bernois e loor ciyaus corans.

Li barons se feirent sens fer noise ne cri

Aprestier loor bernois e lour civaus ausî.

6300 Quand Rolland fu adobié, il apiela Tieri

E dist: 'Fa armiés montier. ;mii, che je t'en pri,

Tretous nous soudoiera, mes ja ne i soit bondi

Tube ne olifant ne estruniant oï;

Car je vieul civaucîer mnntiuaut m secri

6305 En lieu che abaisera cescuii notre enemi.'

^Voluntier' dist Teris. Aloiu* se départi

Daou duc e le comand de suen seignour foml,

Quand Rolland fîi montié, hors dou zastel isci

Ou tous siens compeignons, ch'Un'amoitpont à envi;

5310 Pues ascembla siens bornes tretous en un lari.

Âlour seîsi Carpent Tensagne Maouçeri,

Oh'estoit aou camp trovee delez un spin florL

A vint mil civalers Rolland aon cors ardi

Se parti da suen oncle la nuit, com je vous di,
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5B15 £ Oarpent Ii condnist motitiés e bion garni

Ver la Tille de OordeB, e tant ala ensi

Che par clavant la porte che Bnmor e»tabli

Li condnist par tiel gni«e che ja ne Ii senti

La gai^e de la ville no mie ne li çausi:

5320 Car la nuit fîi mcare, com [k] Tesu plcôsi.

Carpent vint à la porto cbo ja j)liis n'atfndi

Enscemble Altiimajour. c rentrée requeri.

La garde de la tour maiitiuant l'entendi

E dist: *Chi est«^>i vonn?' e (.arpent re«|ion(li:

5325 'Je mi ('nv\}v\\\ cIk- maiiie la giant Marsille cL'

Quand l'entendi celu, fortnient en fii esjoï.

£ dist: liien soiés vous, jentii sir, reverti.'

La garde de la tour iîi fortment e«joïe

Quand de Carpent oit bien la parole oïe;

5330 Itoiir diet : 'Bien veniés Tone, sir de grand jentilie,

Donc est ci le secors don roi che Spagne guie?* 88**

'OîT ce diftt Carpent 'nel mescreés vos inie.

Veés ci Maoçerîs ch'a cestour en bailie;

Feites ovrir la porte cVil ne nous crolsîst brie/

5335 'Atendiés' dist celui 'jur^que tant che je die*

Cist feît aon roi Jonas à la harbe florîe.'

'Aste toi' dist Carpent 'se Dieu te beneïe :

Car s'il nous sentist Zarllo ne le roi de Pavie,

8onr nous tourneroit tost la pahic e la folie.'

5340 '\ olontier' dist eolu. Lour de la tour antie

Desist, e })ue8 tantost oit sa voie acoilicî

Ver le paies Jonas, non de sa aneesorie.

Pues entni en le palés pour la porte voutie,

Droit à Tuis de la çambre oh'estoit d'or fin brostie

5345 S'en ala e demanda le roi con ciere lie,

E dist ch'il li yoloit parlier sens gaberie.

£ l'amirant le fist en sa çambre polie

Ëntrier tout mantinant sens antre comp^uie;
Pnes li dist: 'Aïs tu anuit niüe couse sentie?'

5350 'Oïl' ce dist cela 'car seoors e ate

58S9 retonriMroit

10*
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VouB enToie MaräUle che taut a se<^tiarie.

Maoçeria est dehors ch'a la conestabiie

De tonte cele gîant e Carpent si toob prie

Che YOQS Ii reçeviés tost dens par courtoisie;

5855 Car doutançe ont che Zarlle e sa grand baronie

Ne se fiücent davant^ car pues seroit fenie

Da notre part la guerre e notre loi honie.'

'Ami' ce ^st Jonas 'se Blaoon ne m'obUe,

Bien li reçevraî dens, maogré le fil Marie.*

5360 Quand Jonas entendi ch'îl eatoît revenu

Carpent, clic Maoçcris avoit meniés ou lu

( )a la giant roi Maröiile, ibrtnit'ut zoiant en fu,

Lour se fii de ses armes adobiés e vestu;

PueR monta mantinant öour un dotrier crenu

636Ö A bien mil civalers, où il ne tioit plu;

Mes ja ne i tu apris touiiis grand ne menu

Ne dobliers ne lumière, son» fu le feu scondti.

Pour ce che Temperier ne s'en fust pourvu.
Jonas vint à la porte où il fii atendu

5870 £ desist dou cival, si l'oit à un gars rendiL

Sus la tour de la porte monta sens cris ne [hjuf

Pues dist à baise vois: 'Oà est Carpent mien dru?
Quand Carpent Tentendi» com home provetl,

L'ensagne Maoçeris ao vent redreça su;

6875 Pues dist: 'Je sui ci, sire, pour la yetre salu;

Maoceris youb atend enmî cil près erbu.

Feites nous tost ovrir, car se la giant Yesu
Nous sentist, tost seroît le notre yeu perdu.'

*Voluntier' dist Jonas 'ne doutiés d'un festu.'

6380 Lour desist de la tour, che plus n'oit respondu,

E saili mantinant en l'arçon d'or batu;

Pues coniaada à sien» lioraes che sens autre refii

La porte fust overte e le pont abatu;

Mes cescuu en fu pues dolant e repentu.
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5385 Overte fu la porte e le pont abeisié

Pour le coraand Jonas, che en fu pues vergogniéj

Quand Rolland s'en avit, Oarpent oit apelîé

E dist: 'At«'ndiéB ci, tant che öui dons entrié,

"\'oiis e Altuniajour; car plevi e jurié

5390 Li ai je de donier sa primiere heritié.

Je ne -vneul che à eist pont soit saen brand sanglentié 89^

Pour la ville conquh'; car pues seroît contié

(^he je mie ne Taoroie en sa terre tournié;

Mes il [V] auroit conquise par sa grand poestié:

5895 Ond il ne m'en devroit savoir gairee baen gré,

£ ponr ce, se à Dieu pleit e à sa Magiestié,

Sens ferir de saen brand H donrons la citié.*

E celour repondrent: vetre volontié**

Â eist mot oit Rolland avec In ascemblié

5400 Tretous siens oompeîgnons, che tant furent nomié,

E dist: *0u moi veniés, barons pleins de bontié,

Che en maint estranzes lieuis m avûs ja a< <»mpeignié.'

E cescun répond! : 'Frans civaler prui^ié,

Civauçe, che da toi ne serons ja eslongié.'

5405 Alom' .Tona[8] ch'estoit lez la porte arestié

Dist: 'Entri*'^^ d< iis, sei^^nonr, avant ch'il l'ait spié

L'empereour de Rome ne le franzois berné.'

A iiist mot le niés Zarlle oit le pont trapasié

Ou tous siens compeîgnons, che nul n'oit mot sonié.

5410 Quand Rolland fu en la porte, à vois oit escrié:

*Vive rempereourP e cescun suen privié

Lour abasa sa lance e sour Tesou bourcUé

Feri le rcî Jonas, par si très grand fiertié,

Che l'escu ne Taubers ne Toit ja defensié

5415 Che le euer ne li fust trenciés e pertusié;

Mort Tabaii à tere^ pues treît le brand letrié,

£ dist: 'Frans Crestiens, entriés dens à seurtié;

Car la ville est conquise e Famii^ant tué.'

Quand Crestiens oirent le fil Mile d Anglant,

5420 Pour la porte entrèrent à railier e à çantj

53S5 Overtu. 5406 dedeus. 5420 cunt



_ 150 _

MeB Ueti mil cîyalere de U, Paine giant 90*

Par contredir l*entrec se mistrent aou devant

E tant se esproverent, se le livre ne niant,

As lances, as espli«, as bnms d'acier treiiyaud

5425 Che Fiaii/.ois seroient reilsiés nialemant,

Se lie tust !<• iiit's Zarlle ehe Ii aloit cont'ortiirit

A «non braiid Durindanl <' Paiens de-stniant.

Olivier de Vîaine fesoit mervoiie grant;

Car Ü ne ataignoit home che estordist meis vivaut,

Ô4â0 üestous e rarcivesqae e Sanaon le Pcrsant,

Çîrard e Berençîer e Oton le vailant,

Anseïs e Yvon e Yvoirc eimemant

Ë Ëngelier le proas, cUe jamés ne fii laut»

Aloient par tiel guise U preae départant

5435 Che Païens 8*en fiiirent outre lour mautalant,

£ Franzois entrèrent dedens à sanTemant

Quand tous forent dedens^ Carpent, com je entant.

Jeta aval Tensagne Mfoçeris Tamirant;

Ë quand il oit ce fett, il entra mantînailt

5440 Lu e Altumajour en la citié avenant.

Loiu' ûat garnir la purte le gentil duc Rollaiit

De mil buena civalers, pues tist (lr(^cier ao vaut

. T/ensagne à l'emperier, aiiteinaiit escriant;

'Moneoie, eivalcrs, tVix'« tseiirciiiant.'

6446 Lour se inist ver la plaçe ou sa giant gualopant;

La ville fu estourmie, ond la giant Trivigaut

S*anna pour la oitié deBuidre da tourmant;

Mes en la fin reïnîst cescnn d'eus recréant

La ville fa estourmie e entendus li oris.

6460 Quand Paiens ce entendrent ch'estoîent endormis,

Âs armes corerent li grans e 11 petis 90'*

£ corerent k place à quatre, à oinc, à sis

Par de&ndre la terre ver la giant Yesu Cris:

Mes tost se troverent de cil fait escrenis;

Ö4Ö6 Car Franzeis orent ja tratoat li entrier seisis:

Ond che com venoîent avant li Dieu nemis,

5446 eatouruie. 54Ô2 corerient.
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Fraozois lour treiusoient testes e bnÖB e pis.

£ d'autre part forent Saracms plus maomis;

Car pluxour portoient dobliers de fea espris

5460 £ lumeres ardans e cirglcs e tourtis;

Ond das François estoient da toutes pars çausîs,

E Paiens ne pooient (;;iusir joune ne gris

Des Frans par l'osciirour ; oud tous furent honis

(v'eus Païens de la ville e malement bailla.

5460 Mo« desour le palois Jonas le viel liorU

Montèrent plus de mil Saracins de grand pris

E formèrent la porto tantost e le pustis
;

Pues montèrent aou mur e as crineus antis

E gietoient aval paus e parons niasîs

6470 K kneos acérées e dars e maint espiis
;

Oud ja ne pooient mie Franzois par nul devis

Aprozier aou palés trosque aou jour esclaris.

£ quand aparuit Taube» Rolland, notre marchis,

Se dreza ver la porte dou palés segnoris,

5475 Quand Taube fîi aparue, Rolland plus ne tarda;

Mes tout droit ver la porte dou palés se dreça,

L*escu avant suen vis, suen brand eu poing port^v,

Siens compeignons ou lu, ja nul ne Toublia.

La noble soudcrie pre» le duc segonda;

('ar cescun plus Tamoit che cil che l'engendra. 91

Troëque auu niotre palés nul d'eus ne s'aresta;

De pioc»ns, de ( (»ignces une partie dona

( îrand cous dedi'iis la porto, oh»- nul no li engouii^ra;

Car cens Paiens dcdens avoient gieté ja

Ö48Ö Lour lances e lour pères; ond cescun se esmaia.

Lour parleront entr'eus e cescun s'aferma

De rendre le palés e batum» prendra;

Car mout orible çouse la mort lour reseembla.

Lour oviirent la porte e Rolland deos entra.

5490 Âloxur cescun de cens Paiens s'engenoila

Davant le nievu Zarlle e merci li oria^

£ de buen euer cescun merci U demanda.

5471 De porcneut 6482 iiiw.
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Adonc le nîevu Zarlle à tretous pardona:

Mes bien li fiât gardier ne nul mie n'en leisa^

5495 Tant ch'en seint fout cescun de lour se batiza.

Soiir le mètre paîéa le duc Rolland monta

E sa compagne au^i. où il nu Mit Ha.

Après ce le niés Cnrllf mantinant ruinanda

Che l'oisieus 1 eiuporicr che en cs,m]> dOr flamboia

5500 Fnst -parti* r?nR la tour e sa iriaiit l'otroia,

E lensagne Jouas en conti-eval rua.

Quand vencue fu la ville, le duc RoUaad Boua

Dous fois suen olifant, ond Dexîrîer broza

Ver la -citié à la porte e sa giant dens guia.

5505 Trosquement à la place Dexirier ne tarda;

Là desist dou civai e le palés poia.

Quand BoUand l'oit yen, mantinant racola,

£ Dexirier ansi le franB duc embraça

£ de ce«te vitoîre Danmidien mercia.

5510 Après eist feit Aicard nia[n]tinant enyoia

A Temperier mesaze, che l'oevre l| conta.

Quand Eolland oit la ville conquise e le palié»

E la giaiit a(jU()iee e li cris abasiés,

Il envoia un luesaze aou roi de Oreste[n]tiés,

5515 Cho 1 oevre li conta; ond le roi fu raout liés.

Lour leisa en Tolotolo mil civalers aniiiôs

Pour fer che cens dedons fusent tous bati/ii'-s,

Voir che tous li prisons ch'estoient gjiagniés

L'autre jour en Testoor furent ou lu ameniés.

5520 Tant civauza le roi e siens rices bemiés

Cb'il fa Tenus à Cordes e en la porte entriés;

Mes plus de mil caretes yieol je che vous saciés

Ch'il amena on lu e somiers ençarçiés

De peitty de vîn, de blee e de baöons saliés,

5525 £ dis mil bues e yaces e de berbis aséa.

E com le roi entra en la rioe citîés^

Homesy enfims efiunes furent engenoiliés

Davant le rice roi, diftnt: -*Koi coronîés,

Merci e pardon querons e batisme saoriés.'

5518 Voie che a tous.
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&580 'Volimtîer' dist le roi 'quand vous le demandiés.*

Ilaec estoit Rolland enver Boen onde alî^s,

En maiii un batoncieiis, e dist: 'Sire, teniés

L'onour de la citié c vu lis buen en ovriés.'

'Par ma foi' dist le roi 'ains vous le retindriés :

5535 Cnr (l'Efpnp:ii<' vous ;\y tn'toiit Tononr rloTiiés

K par v(»ns coronicr eist rcgin-, h\rm niét>,

E par le seiut apostre fraiu liir corn vous savés,

Ai je nia giant en Spagne e mes homes guiés.'

Leur desist le franc duc e se fa encliniés

5Ô40 Davant lui e dist: ^Sire, mile merci e grés

De l'onour che tous tens à moi fet Tou» avé».' 92»

Lour le dreisa le roi e dist: ^ieus niés, montiés

E menés moi où nons devons être ostaliés/

Lour monta le niée ZorUe e dist: 'Sire, veniés

5545 On moi, car je sui bien de l'ostel poui pensiés/

*0r avant' dist le roy. Lour furent adreçiés

Vers le palés gregnour che fa as Paiens maovés.

Quand le roi fu venus aou |);ilés aiiciaii,

Tl desist maiiiii! lut du suen «Ictrier bauçan.

Ö55U Four le metn* dt gi'é che fu d'un noire eban

Le eoiidiwt sus la sale le senetour Roman;
Ne remist en la ville aut hon ne zastnlan

Che ne se proferist aou buen roi Zarlleman;

Mes Carpeut davant Zarlle fist portier primeran

5565 Le grand avoir che fu de Jonas le tiran

E tous li quatre dies d'or fin arabian,

Ohe Al .\]>olin, Jovis, Maoon e Trîvigan.

E quand Zarlle ce vi<^ suen niés prist ponr la man
E li dist: 'Jentil niés, par le cors seint Abran,

5560 De eist avoir n'en vîeol che vaîle un blavian;

Mes tout votre voloir en ferés pour eertan.'

'Grand merci' dist le duc. Alonr tout man à man
Le départi à sa giant com vailant cevetan,

Ohe ja par soi n'en tint tant che vausist un pan j

5505 Ond tretous disoient che bien seroit vilan

5557 u Jovis.
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Cil che à Rolland falUt pour due[lj ne pourafaa;

Âncour diBoîeiit bien che en eist siegle teran

U de bontiés estoit bout tons le soveran,

Mout amoiont tretous Rolland le noble dus,

5070 (vhe plus le tenoieut plain de totes vertus

Che tous ceu8 che furent onque en eist mondnascus. 92**

A tant fist coinandier rempt rcour cit'imiH

Che mon ost s'aobcrzast di-liors as pr<<8 erbua

As triés, as paveilons che là estoient t<'ndus;

5Ô7Ô Car la moitié de Wur, ce saciés vous tretus.

Ne poroient ja être en la yiUe tenoa.

Tretout ce outroient li grans o H mmius;

Mes bien furent tretidt honoriés e senrus.

£ Temperier de Roume con zoie e con saliis

Ô580 d'aoberza en la citié ou siens plus priyiés drus

Trosquement l'endenuiin ch*il fu Ueré Febus,

£ quand Temperier vit la claiiié de Titus»

Vestir se fist e pues, com seigneur pour^eüs.

Se fist menier aou temple des fans diés mescrcfisv

6586 Si le fist à Trepîn sacrîer da part Yesus;

Pues canta Tarcivcsque la mese aou Roi de sus.

Quand la mese fu dite, Trepiii sens tardier plus

Entre lu e maint clergés de drais sacriés vertus

Pristrent à batizier Puicns o sus e jus;

5600 Car un tout seul ne tist dou batisme refus.

CcHis che k Toletele furent ])ris e vcncus

Pristreut iiuec batisme; car rien n'en desdist nus:

Pues firent ceus borçois grand zoio e grand desdua^

Quand dou batbme seint furent tous revestus*

5695 Quand ceus Païens de Cordes tous batiziés furen^

E ceus di'estoient pris aou fer tomoiem^ly

£ cens de Toletele ausi comunielment^

Rolland vint à suen oncle, si li dist bêlement:

^Sire, cil sir ohe vient eïamplir autement

5600 Doit prometre e donier à ceseun largement

5568 E a» bontiés. 5586 £ pues.
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Selong le être de lu e de cal cke aient 93*

Le don e motrior li buen vis e buen talent.

Bien savés che Allxaiîdre sounuuaUi tuU- gient

Trou |)lus par bien prometre e donier noblement

0605 Ciie par unie autre çouse, c<»in vous oi/s soveut.

E cil clie a?*(''s promet e de donier est lent

Dexire de seigneur venir pis che sargient;

Mes Dieu vous a bien feit tant saze e conoiscent

Che onque retreh ne fustes de eist enteeetnent

5610 Ne ne seriéa ancour selong uiîen escient;

Car me» ne prometistes nul don à onie vivent

Ohe aon pont promis ne fnst doniés entièrement.

E pour Âltumejour yons fois dst parlement

Ohe nous dona la Stoille^ le Groing e quant li apent;

56 1Ö Oar vous li promeïstes, ce saréa voireraent,

De retomîer loi Oordes e fer suen vengement;

E je promis li avoie tout primenànement

Ohe se Dieu me donast à vivre lonçement

Che con Taïe de Dieu e de voua ensement

5020 Che je roy le feroie de tout le teniiaent,

Dond Jona8 le exila par suen aiaitement.

Or est la ville prise, raerei rOnuiipotent,

E pour ce je vous pri, bieus sire, douceuicut

Che ensi com vous u'avés raentu aneour de noient,

6620 Che à vetre honour gardiés dejusqae aon teniment.'

*Si ferai' dist le roi *8e Dieu le moi consent'

Lour fist Altumajour Tenir à lu en présent.

'Ami' dist Temperier sens nul deiaiement

'Je me vieul aquitier, voiant tona, loianmeut

5630 De quant promis vous ai; or teniés qtutement

La grand tere de Oordes e prenîés firancement 93^

Oeste verç^e d'or, car je dou tout tous rent

L'onour de la contrée, par un tîel conyenent

Ohe da Rolland tindrîés tout vetre çasement

5635 Se Damnîdieu ce doue che Espagne compliement

Soit conquise })ar noup, le mien voloir entent

De encoronier Rolland le fil Mile d'Anglent,

5632 uercele.
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£ il coronera pues tous Betireinent'

Alovr ÂltumajOttr con buen entindiment

6640 Â genoilons seisi la Terçdte liement

E dist: ^Sire, je 8ui de eist feit mout content.'

Lour le dreza le roi amont asitiveraent,

E üst de Toletele sire e mètre Caipcnt;

Pues fist fer pour la ville Zarlle commandement

Ô645 Che tous cens dou païs huimés fintendisent -

Aou prous Altumajour e tmis li ol)oisent.

Alour tous li borzois Damnidicu loerent

»Seul pour Altumajour; car tous mout l'amoieiit;

Mes pues la mort Zarllon aaés vilainement

Ö6Ö0 Gruerpi il Yesu Oiiat e oyra malement

Ver la giant Crestiatne; se Trepin ne nous ment.

Quand Zarllon oit de Cordes feit sire Altumajour

E feit de Toletele Carpent mètre e seignour.

Dis jors demora îluec le magne empereour;

6655 Pues dist oh^il ne prendroit plus tenue ne séjour

Â conquir le oemin dou seint prediceour:

Ce est le baron seint Jaques de Yesu serviour.

Lour fist cairs e çaretes e li somers ancour

Çarçier tous de vitaille: e de riçes atour

5660 E de ce che fesoit inesticr h cil laboui'.

Altumajour pria doucement pour amour 94*

Ch'il fust loiaus e droit e frans defondeour

De Yesu, che lavoit tourniés en suen honour;

Car ancour le feroit montier c trou grei2;noar.

0665 E cela respondi che meis pour nul herour

Ne faudroit ver Yesu, mes il fu mentiour

D'apriés la mort Zarllon, selong che dit Tautour.

Or TOUS lairai de lu e. si ferai retour

A Temperier Zarllon e as siens segnioûr.

6670 Quand Zarllon oit suen er[r}e aprestîé sens demour,

Il dist à Isoriés: Dreciés ma orieflour

Ver le oemin seint Jaques à non le Criatour/

'Volimtier^ dist celn. Adonc sens plus séjour

Se départi da Cordes notre emperier alour
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5676 E sa giant ayec lu tens nôise e sens remour.

Ver le cemin Tapostre^ com vous ai dit deeour.

Se dreoerent tretoit à zoie e à baudoar.

Quand Zarllee e sa giant e sa grand gientilise

Furent partus da Cordes frétons sens coardise,

5680 Se drezerent ensce[m]ble sens fer autre devise

Tout di'oit ver le cemin dou buou .scint de Grulise,

E tant esploiterent pour sen e pour niaistrise

Che à la voie vindrent che avoient tant requise

E veirent Carion La tour iioiro e hhe.

5685 Tsôriés dist à Zariic: 'Par Dieu che tout justise,

Suâî le cemin seint Jaques somes sens gaberise.

Veé» là Charion, où est ja mout oucise

De la giant Orestiaine pour alîer en servise

De Dieu e de l'apostre; or ne i soit trieve mise

5690 Che tost eincro[n]s la yille> s'il i est olii la asallise ;

Car dedens n'est pas giant, ce saaiés pour certise, 94"

Che la pofist ver nous deûuidre en nule guise.

Le mur est bas, ond gueires ne nous puet fer mestrise

Ne ja ne li est fosié che mont une cerise.'

5696 Dist Zarlle : 'Foi che doi aou baron seint Donise,

Je ne m'en partirai, s*ü n'est la Tille prise.'

Lour s'apoîa le roy sour Gk)ndelbuef de Frise;

PucB apela Rolland où tant avoit traiichise

E dist: *Üu cele giaiit ch'avt's par seinte glise

5700 Allés ver ceste ville che n<»tre loi dosprise,

E esmiés se par l'orze poruit o^^fvf conquise.'

^Sire' ce di.st Itollaiid 'à vetre comandi.so

Ferai, se je visquiso trosque aou jour doujulse.'

A [hjuit mil civalers armiés à lour mainere

5705 Civauça avant Holland par le dit Temperiere

T(nit droit ver Charion delez une rociere,

£ esgarda la ville e davant e dariere;

Bien vit e bien esma che ele n'estoit si fiere

Che ele ne se polist par bataille desfiere.

6600 dw U aMillfl«. A693 Le msr. 6W don. »702 Bim.



m
5710 Lour s'en vint à la porte pour la droite 'cariero;

Mes de bout da Teotree sus la tour batailere

Sstoit mont grand partie de la giant aTersiere:

Chi tenoit brand, chi lanze, chidard, chî pans^ chî ptere.

Quand Rolland s'en avit, il âst sa giant retriere

5715 A uno part; pues dist à cele jçiant Ascliere:

*Par cele foi che doi »eint Ja(|aes e seiiit Piere,

S'il i a aucun de vous che enti*e mes homes fiere,

Tou« vous ferai inofrlir, ja ne i vaudra prière.

E se vous V(>udri<''< crnir <mi ^ esu e en s;i merc,

5720 Des cors e de lavoir vous tais seürs primiere.

Ou autremant vous estes tous mors e mis en bière/ 95*

Quand celour l'entendrent. cescun fist leide cîere;

(^ar meut bien conoistreut le duc e sa baniere,

Che davant tous li autros ostoit à la frontière;

5725 Pensant bien che la ville n'estoit de giant pleniere

Ne ne i avoit fosié ne mur de tiel a^sre

Che l'aidast yer la giant de Françe e de Baivîere;

Ond cescun s'aferma che da mort estrangiere

Voloit gnencir suen cors e snen fil e snen firere.

5780 Lour distrent à Rolland tretuit à vois autiere:

'Sire, à TOUS nous rendons si com k notre père

E ne i a nul de nous che autre pleit vous qiiîere

Fors ch'etre }»îitizié dedens seinte veve cliere.'

'Seignour' ce dist Rolland *je ferai voluntiere

Ö735 Tout quant che vouspieira, con buene toi e entière.'

Quand ccus Paicus ( liront le dit dou til Milon,

Ovrir feirent la porte c Ihiserent le pon;

Li meilors de la ville istrent sens c ris ne ton

Dehors aou nevu Zarlle, e davant le baron

5740 8'ençenoilerent tous, querant merci e perrlon;

Pues le meinerent dens jusqu'aou mètre dojon.

Siens homes avec lu sens nul scemblant félon.

Avant che fast desii le Romein zampion.

Sus la tor fist drecier le roiaus confenon,

5745 garni bien la plaae, e pues tout le troton

Retourna ver la porte^ en sa man un baston«

5716 che don. 5740 trotOQS.



A dis mil civalers s'en vint aou roy Zarllon

E de ceie cttiô li ûbX iluec [iej don.

Se Temperier en fb Koîant n*en demandon;

5750 II en mereîa Dieu e suen santiisme non,

Ë pues dist à suen niés: *Im ville vous rendon;

Car je n'en vieul par moi de eist regne un bouton,

Fors seul[e]uiant l'onour, ensi com est reison.*

^ieuB sire' dist le duc 'tant com je vive aou mon,

Ö755 Vetre honour aeroistrai e tretout vetre })on.'

Lour mciiia r»'in|H i-lur öuus l'er autre scrmoii

Par dedens la citié à la nietre maison :

Iluec tretout le pople se mist ru cf iioiloQ

Davant Tempereour querant batizesion,

5700 K Zarlle Totroia de bucne entcncion,

Che Tajitre jour à Taube sens plus d'aresteson

Li fist tous batizier à Dieu ben(e]cion;

Ne ja de lour avoir ne orent destourbeson,

Âins lour dona le roi dou suen à grand fuison.

6765 La novele en ala par le regne environ

De ce ch'avoit feit Zarlle à cens de Charton,

Che rendus s'estoient à lu sens fer tenzon.

Adonc par ceste çoose se rendi Seint Fagon

A Temperier de Rome e Kasele e Lion,

5770 E Temperier 11 mist en la subjection

De Rolland e as convers rendi buen guierdon;

Car batizier li fist, pues seins denioreison

11 coutenta cescun e veilard e gar«;ou.

Ensi coin v< liés, Tempereour puisant

5775 Conqnist ces quatre «Tes sens tcrir conp «le braut;

E quand tous ceus Paiens oreut batizemant,

De tri CI- à fin sa emprise fu le roy pourpensaiit;

Aloor Holland suen niés se fist venir davant

K dîst: ^Niés^ la merci dou Pere omnipotant,

5780 De eist païs avons conquis partie grant*,

Mes de aoevier ma emprise sui fortment dexirant

Entendus ay che à Storgesn'i estroj Estourgant;

Car il m'a or oontié un spion dmiemant,^

577B maf nies.
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Ch'est reyena da Storges eist jour novelemant,

Ohe quand le roy Manille oit sed fermemant

d7R5 Comant fb desconfit Haozeris l'aminiiit
*

Par deBout Toletele, il tramist mantinant

Par Eetourgant che à lu alast aostlvemaiity

E celui H ala seiiB fer delagiement

E a^ec [luj meina la plus part de Ba giant;

5790 Ond avant ch'il retourn[o] je ai entendimant

De l'cr lu de sa terre corouçous e dolant;

E pour ce feites fer par l'ost comandemant

Che iciiilomain à lanhe endroit solel levant

Ce«euîi soit :4)r<'stié de tout suen jï^nrnimant:

5795 Pues alerons à Sior<2;o?; o se ele ne se rant

Bien la prendrons par tort^'e ; car, selong che je entant,

Ele n'est mie si forte ne ne i a homes tant

Che la pousent defandre contre nous lonzemant.'

'Voire' ce dist le duc *e je de buen talant

5800 8ui preBt de fomir Be[mjpre tretout vetre comant/

Lour se parti daou roy e sens atandemant

Le comand suen seigneur iist crier autemant

Rolland pour le comand dou grand roy des Ftanzoîs

Fist comandier par l'ost che tretous cele fois

5806 Fusent apareûés à l'aube sens repois
;

Car le roy voudra aller avant par ces destrois.

£ cens Totroierent; car tretous demanois •

Firent cairs e çaretes e maint muls arablois

Tous oafr|(;ier de vitfiille e des autres hernois*.

5810 Lcndciii.nu droit l\ l'aube garnis de lour coiuis üG''

S'aprésentèrent touë aou roy des lioiuanois.

Là voïsiés vous tant detriefr|s de maintes lois,

Tant escus. tant aubers, tant eonies sens gabois,

Tant lances, unt ensagnes, tant co{uJfeno[nJs d'ortrois

5815 Che Bout le ciel n'estoit prince ne duc ne rois^

Che de l(»ur remirier fiist saoiiés un mois.

Le roy bail! sa enaagne aou buen Pampelouois,

Pues monta sonr un blond e ambiant palefrois

£ dist aou duo Rolland: H>r avanl^ duc cortoîsy
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5820 Gar bien avoa« des guies plus de sesiuite troi%

Che bien nous guieront par eist regne espanois;

Tout droit encontre Storges dreoiés vous orendrois.'

^oluntier' ^t le duc 'maogrés à eoi eb'en pois."
'

Alour se mlst ammt sonr un detrier liois.

5825 Tout droit encontre Storges t emperier Zarllemagne

Se dreça ou sa giant de Franze e d'Âlemague,

E Yeoriés davaut porta Tori*; ensagno:

L'avant c-ardc conduit Rolland e sa compagne

A vint mil civalers de sainte ygiiöe matrne.

5830 Asiés bruslerent terres pour plain c pour montage
Ohe Yesu n'amoient e tiel tu lour ovragiie^

Tant alerent ayant par pni e par ssampagne

Che à Storges rivèrent sour cele giant grifiigne.

Le bors fu tout brusUé e cele gisnt d'E^agne
6836 Che fu iiuec trovee fu mise à mort estrtgne.

Ver la porte cbe yeit yer France e ver Bertagne

Sperona prîmemant Rolland le cevetagne,

£ vit la porte eoa pont sériés par tiel ovragne

Obe nxde giant par forçe ne H auroît feit giiagaa

6840 Sus la tour de la Tille fu la Marsillè ensagne 97*

E li murs bien garnis, chi cbe s*en ire ou plagne
;

Ond pas ne dotoient nous fVans.«ne çastagse.

Quand Rolland vit de Storges la porte ensi beree,

E le pont sus levé e la giant aprestee

5845 Par defandre le mur e la tour e l'enti-ee

De ôour l'ouï- de la tose soiu' sa lant^e aeeree

vS'apoia e dist en aut ver la gient de sfaee :

^Voliés randre la vile sens prendre autre meslee

A Temperier, ver oui ni a nule rien durée,

66Ö0 E ne perdriés dou votre vailant une de[n]ree;

Ains yons sera dou notre doniés à grand plantée,

On autrement avés vetre mort pourobaoee.*

E celour r^ndrent: ^olîe avés pensée

Quand cuidïés che la ville vous soit si tost d^ee
5881 lour bnigiMi 5888 «as port.

il
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58Ö5 Pour paroles contier; mes cierement acatce

L'auréa avant che vous l'aiés dou tout gaagiiee;

Car bien la défendrons ver la gient batizee,

Jusque tant que Estorgant fera h nous retourneei

Car mout tost Ii sera la novele noncee,

6860 Ond il revindra à nous sens nule demoree

A tiel giant che fera la vetre coroucee.'

Quand Rolland li entendi, si dist cou oîere iree:

^oy che je doi Tesu e 1» Verzne loee

NoiiB vom eeprorerons avant tierce journée/

&8G6 Laar retoonia à 8» gian^ ch'esioit toute ucemblee

Diieo Toiflin de lu; pnes dîst à sa nuumee

C9ie Buen paveUon foat e sa ensagne dreoee

Davant la mètre porte voism à une arcee.

Âdono fîi sa paroule mantmant otroiee;

6870 CSar iliiee fo sœn trîef e sa ensagne fermée.

Ilnec tant atendî la persone honorée

Che Zarlle magne fu e sa giant arivee.

Tant atendi Rolland che Carllon aou fier vis

Fu arivies iluec ou la giant Yesu Cris.

6875 Quand le roî vît Rolland, si li dist: 'Bieus amisi

Avés vous demandics ces païens Arabis

Se à nous se vuelent rendre sens autre capleïs?'

^Sire' ce dist le duc ^je li en ai bien requis.

Mes rien ne vuelent fer: ains sont si asotis

6880 CTi'il se cuident (iefandre ver nons, ce lour est vis
5

Mais je li ay bien dit che i seront asailisi

Avant che soit tiers jors.' Dist le roi de Paris:

^ien li sera atendn ce che li avés ^mis.*
Leur eomanda à dreder saen trief as près floris

6886 £ li antres après ponr plains e pour liuris;

E cens Fotroierent ch'estoient de ce apris.

La soir après saper le roi da semt Donis

Envoia inantinant par Rolland le marehis

E par tous siens barons de plus savoir garnis;

6890 A un consil li treist de joste un pleseïs.

'Seignour' ce dist le roy ^par Dieu de paradis,
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Cestaor de oeste ville sont mont fous e ardisi

Quand se cuident ver nous defiindre en eist pt^
Voiant ohe nous avons trou gregnour pas conquis;

5895 Ond je pri che entre vous soit tiel eonsil esUs

Che avant troi jors soient ces Faiens mors e aqnîs.*

Quand an parole oit Çarlle e sa ruison feiiie,

Tout primeran parla Kiçard de Normendie

E dist : 'Droit emperier, se Dieu me beneïe,

ÖÖOÜ Je feroie as Païens conotre lour folie,

Quand tant orgoilous sont < jjhuns de sourcuidie

Che contre nous cuident tenir la ville autie^

Voiant che vencu avons des meilors grand partiel

Mais se seray creü, demain avant complie

5905 Nous lidonrons rasant, chi ch'en plour ou chi en rie,

Ë mout tost la vencrons, com le euer le m*a1ie;

Car la viUe n'est pas de buene gîant garnie

Pour ce che Eslorgant meina en sa compeignie

La flonr de sa gient» quand fist de ci départie^

5910 E la fose est petite, ne ni a d*ieve mie;

Ne i a fors che le mur che auquant nous contralie.

Mes pues qu'il n'est la ville de buene giant reampUe^

Petit vaudront lour murs, se ele vient asailie

Par notre buene giant, cli'est en guerre norie.

Ö915 Je ai huî civaucié parmi l'erbe tiorie

Tout environ la ville, e veti pour^maistrie

Ch'ele puot être à fbrze prise e pour vigorie.*

Tar foy' dist (iaineion ^out tost Tavéa seisie.'

Après le duo Biçard parle dan Qaneion

Ö920 £ dist: ^Droit emperier, se Yesu bien me don,

Se demain au matin combatre nous devon
La citié, je vous di che de nous gens perdron

Asés plus che dedens n'est de la giant Maçon;
Car bien che le ibsié ni ait d'ieve grand foison,

5935 Le murs est fors e ample, e mout aut le dojon;

£ se plus giant ne fust dedens ceste maison
6Sm deuSt allât
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Fon oeu8 ohe noua eist jour as murs re&B avon,

' S[ijl i -a giaiit pour de&adre se nous lî aaailtm,

Se nous [n'] avons engin, periere ne monton

6930 Par combatre la vile, selong che nous savon. 98**

Mes se vous me crciriés, pa r le cors seint Simou^

Notre gîant loçerons ])ar la vile environ

Dejusque à qiiince jors, tant che bien nous auron

Castieus e grand belfrois retire eiés contremon.

6935 Quand nous serons tant aut com cens chededens son,

Pues lour porons donier estour e eapleson.

£ poroît avenir, se nous tant atendon.

Che celonv de la ville, che aient malecioii,

Quand veiront 11 défis che nous redreoeron,

5940 Se rendroient à nous sens oomencîer tençon.

Se autremant feisons, toat nous repentiron;

Car tiel hom i poroit morir, se combalon

Demain, che vaudroit phu ohe une région;

£ pour ce vous prî, sire, càe par tiele ocheiaon

5945 Ne metiés en perîl aucun vetre baron,

Ne vetre gîant ausi. Ci fernst mien sermon.*

Après ceste parole parla le lil Milon;

Ond bien lu eôcotié suen dit e sa reison.

Quand Oiieines oit snen dit e suen sermon finé,

6960 Rolland priât à parlier; ond bien fil escoutié.

'Droit emperier' dist il 'par Dieu de maistié,

G^inelon vous a ci mont bnen consii donié,

Se cnsi adevenist com ü a devinlé;

Car il dit che combatre ceste mètre citié

6955 Demain seroit Iblie^ com il a demotrîé;

Car nous n'avons ancour beifiroi ne engin dreaé

Par combatre la ville, e ce est verilîé;

Ond vous poriaiéa perdre des mieua de vous bsniés

Mais il ne voua a mie de £Btorgant ronembré

5960 Cb'est atiés à JCursiUe^ si com nous est comtié. 99*

Ne onidons nous che tost Ii soit eist feit noncié,

£ die le roy Marsille^ che pour hi a envoaé

5939 ueirent.
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Ne Ii don de «a pmt k eival e à pié

Par seoonre sa terre? Mee je sttî ponrpensié

596& De combatre la vüe avant qu'il boü tenmié;

Car avant doze jors, selong che ai esmié,

U poroit amenier de giant si grand plentié

Che quand deusons combatre le mur e le fosié,

Il nous stovroit leisier l'asaut ou tout nous gré;

5970 Und je ne vieul atendre, tant qu'il soit arivié,

A fer ce che je doy; mes demain à non Dié

Combatray je la ville. E bien vieul que sacié

Che voiiB ne li perdriés ne prince ne amirié;

Car je ne vieul des vous home de mm né

5976 Fors châtre mil arciers des Flamens Ysorié.

Moi e miens oompeignon% que ne m^ont oblié.

On Tint mil oudoien que sont soiu ma poeetié,

Vieol esprovier la ville en Tonour Danmidié^

E ma premiise atendre ao pople des&é,

5080 Che je die d'esprovier avant tîere jars paaé:

Ond je V0VI8 pri, bieiig dure, pour sainte oaritté

GIm dBt féit ne me soît desdlt ne deveé.'

'Par ma fo^ dîst Zarllon 'de ce ne vous dotié;

Pues que voy qu'il vous pl<-it, tout vous est oti'oié.*

6985 'Grrand merci' dist le duc; alour l'oit onclinô.

A tant h. le oonsil partis e desevré.

Le consil partirent selong che je voua di:

Tout ce que vieust Rolland mist le roy en otri,
;

£ Rolland ne mist mie suen afer en obli:

5990 Car à sieos oompeignons tout le feit descovri; 99**

Ond à mervoîle en fîi oescon d'eus csjoL

Pues envoia le due suen escoer Ten
A tous siens oonestablesy qae krar dist e geï

Ohe com le duo aura suen olxâmt bondi

5995 Che cescnn viegne à ht montiés e bien gamL
Pues envoîa le duc» ofae gueires ne dormi,

Bien quatre mil serjans, ond cesonn fu seisi

De cognîees frençant e de contiés forbi,

5^84 Pues que ie 1107.

. k) i.cd by Google
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Âo bois qu'estoîl là près de josie ttn pm aatL •

6000 Ceu« trenaerent cens aabres, frasnes;, cesnes ausî

E portèrent à l'ost, que nul ne lour nuisi.

Bien dous mile serjans, selong che ai oï,

Se carzerent de buces, sens autre auln-e flori.

Toute nuit fist fer schieles Rolland au cors ardi

6005 Pour apoier au mur; o quand jour esclari

L'olifant mist à hoce, e tant fort le tenti

Che vint mil civalers voluntierj non à &axd,

Sailerent à cival, e cescun d'eus se oufii

Aou gentil duc Holland, che bien U recoili;

6010 Pues ûst manaior boir[ej ceaeun oom U pleisi.

Quand dt maïusié e ben la gbnt aoatenetmir,

Â eîval montèrent fi grand e U menour.

Quand RoUand la montié ao detrier miBeoitr)

n bondi ToUfimt; ond vint mil pugneonr

6015 Se treirent ayec lu, anniée de leur atour.

Hon de IW ver la yüle, aon treit d'un arceour,

Ascembla tous siens homes le niés l'empereour;

K quatre mil Flamens, cescun ou arc d'aubour,

Li envoia \tiuriés par le dit suen seigneur.

6020 Le duc prist en sa raein un bâton frasenour; 100*

Pues apela Olivier qu'il tennit aou meilour:

*De eine mil civalers vous sériés condutour

E de mil buens Flamens^ arciers de grand vigour

}

O voua vî[n]dra Trepin e Zirard le contotir.

6026 A la porte ehe Teit yer eeint Jaques tutonr.

Aleriée à esprovier ceBte giant Paienour;

Asés aurés de scielee e de ImeeB ancour

Par emplir le fosié, quand rom serés à lour.

Mes ja mie ne lour feites ne asaut ne lemonr

6080 Se de mien olifiuit ne oiriés le olamoor;

Car de quatre parties^ eibi oh*en oant o ûhi en plour,

Vieul je aoailir la rille à non le Criafeour/

'Sire* dîst Otivier tant com je aurai ralour

Votre cornant ferai; chi veut en ait irour.'

6035 Lour se treibt à une part ou eine mil pugueoui*.

U028 mie uo lour.
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Olivier de Vïaîne e Zirard e Trepin

A eine mil civaler.s, onà nul n'cstoit fraïn,

Se treistrcnt k une part par dejoste un jardin,

E mil Flamen s ou îoiir, cescun arc buen e ûn*

6040 Lour apela Rolland troi ciy&lers d'aut ^
Oton e fierengier e le pros Ënçelin.

Reniés avant, seignour' ce dist le palatin.

^De eine mil oivalers aeriéa dés eist matm,

£ de mil bnena amera^ ond mil ne ame Pal^;

6046 Da oeeie part yer detre che giurde à ment AipIn

Asaliriés la vÛe e la giaot Âpolîn,

Q^and voiib oîriéa aonier l'oKfinit yyorm.

Hea ne lonr doniéd mie Tasaat par nul ooim%
Se de mien oUfioit tous ne oîsiés rnetin;

6050 Car de quatre pârties, aou non le Roi divin, 100^

Vieul asailir la vile à un pont, à un termin.

Asés vous donrai schieles, si ch'aou mur gigantin

Vous pot ier bien poier par forçe e par engin.'
'

'Sire' disti-CTit celour 'à toi somes aclin;

60Ô5 Ond par toi volons t Mus morir e prendre tin

Avant que tu ne aies Espagne en tuen demin.*

'Grand merci' dist Rolland com frer e cuisia

La partirai ou vous^ se je par nul destin

La poia h ester des mains dou lignaçe Qaän,* ^
6060 Lonr cens l'enelineren^ e puis dejoste un spin

Se tretrent on oinc mile aondoierB de gmad brin

E on mil baens ansiero^ ond nnl n'eatoît topin.:

Oton e Berensder e Enyelier sens regart

On eine mil ohralera se ireirent à une part,

6065 E on ndl buens aroiers, ond mont resembloit tart

A oescun de tner Paiena ou Acopart.

Lour apela Rolland Anseïs le Picart,

E dist: ^N^eniés ;tN aat: che Dieu vous saut e gart.

Ou vous vindra Yvoire e Yvon le gailart,

6070 E de eine mil des antres sériés cief e estendai't

Ou tout mil Uuejis arciers, elio bien sevent lonr art

(^uand olrié» Tolitaut che fu de Helmont Tau&urt
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Aou mur dever senestre, où ïi'i a bois ne desart,

Asailiriés la ville; si vous donraî ^^nd part

6075 Dos buces pour emplir le fosié, e le quart

Je vous donrai des schieles que ai ci à départ.

Feites que aucun de vous ne soit tenus musart

Plus com vous avés feitjusque «a tens que départ'

'Sire' dûrtrent celour ^ur le com seînt Bemart,

6080 Mieoa nous kirons tner qne joune ne veilart

Noos Toîd rediier daou mur le treît d'un dart

Ne que de nom se gtibfej se François ne Lonkbiurt.'

'Bien le cioi* dîrt le duo. Adono sens plus eflgwt

A eine mil civalefs daa antres li départ^

6085 £ ^k mil buens anàen, juant toit seint Leonart

De trenoier as Païens la eam e fos eon lart.-

Quand Rolland a sa giant devisé par tiel guise

Il leur dit cbe cescune des pars bien se fornise

De buces e de schieleSj pues ailent sens iiiiitise

6090 A la part que li est par combatre promise:

Quand cirent l'olifant, cescuu d eus asalise

Le mur da la sue[nj part, ond la ville soit prise,

Che da quatre pars soit k im [seul] pont sourprise,

£ le nom de lour soit seint Jaques de Galise.

6096 £ celour l'otroient; car cescun mout s'atise

De fer ehe la citié soit à BoUsnd souzmise;

Car plus l'amoit oeseun pour sa noble .finnidiise

E pour sa grand larçsçe e ponr sa gentilise

€9ie baaaiier sa amie, oe n*est pas gaberise.

6100 Davant la rioe porte que primier fii requise

Par BoSand as Païens» eom llstoire divise^

A oino mil sodoiera de oeos de seinie glise

E à mil bnens «rciers FUmens, plains de maistrisey

Bemist le dno BoUand^ o'onqne n'ama awisf^ *

6105 E Sansonet e Estons, où n'oit point de coaardise.

La giant de la citié que Damnideu desprise

Fu montié sour li mui*s pour l;i lour garen tise.

Chi tcnoit brand, chi lauçe, qui paus, qui picre bise,

6080 Miens te bnnnu. 0098 pan la soit 6Û08 poar 1« gtênà.
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Chi arc, qui ariMÜistre e chi lainière esprise

6110 De tsa pour fer aenouB plus daoïmuse e mesprise; lOP
Mes avant Toscnrour forent à tiel jnîse

Che celle giant raine fu trençee e oucise

£ la ville robee e debtruite e maonike.

Deo gntias AmeiL



Anmerkniigen.

73 Veés g'ût hier fiix eine Syllu', was b«i dem gros-^en Spielräume,

midien unser lV\t der EH»iuu gewiihrt, nicht befremden kann. Sonst

wUn es geratlieiier vatut au streichen.

144 Das Conditionale Uaaae «ieh ittehtCutigen; pomen^ gpibt aber, da
—6NliiiiitBflilt|qm «ine Sylbesn viély wihrend jNNNm< In Torilegendem Teste

ab swei^Ttbig gelten dwf. Vgl. 4887 e ne pommt mid 198t qm
/wuimt par cil val.

219 ff. Verstehe ich diese Verse recht, so sagt Desirier: *Es über-

fielen mich dip r>out,s('hen
;
Gebirgslcntc, die sonst um ihr Lehen zn frtston

iii meinen Diensten die niedrigsten Arbeiten, als Holz spalten nnd tragen,

verrichteten.* Um bo tiefer musst« ihn daher die ihm zugefügte Beleidigang

verletaen. Wahrscheinlich wer in dem Torangehenden fthlendnn Thaile dei

Oediehtea erelblft weiden, daae die Deoteehen daa Uatorial an jenen Mtr
sehinen herbeieehaifltan, durch welche ee nach der Spagna Deairfer gehugen

war, Fkmplona «nannehmen.

233 und 234 sind in der Hs. ventellt, aber dnroh Zeichen am Band
in Ordnung gebracht.

400 Dn r7 ^;A woi als drcisylbig nicht gelten kann, so war der Za-

sats von a nothwtuidig.

400 yaajfiiéâ ist hier zweisylbig, während es an anderen Stellen

(a. B. 24S8) für drei Sjrlben aflilt.

491 'lellMt wenn ee mir schwer fidlen eollte.* YgL
Fofea-le-aott« am /«r§ attoir

8or MO« poiêf

Lût de Pomhre ed. Juhinal.

540 Drm letzte Wort des Vereee venfeehe ich nicht. Sollte darin ein

IjügenuHnu; lugen?

573 Die bekannt« Formel foi que doi findet sich V. 882, 2745, 3086

n. I. w. Da aber an mehren andmn Stellen (»49, 717, 3084, 660fi, 5710)

friquê dorn veikommt, so bitte vieUeiebt die Emendation unterbleiben

kitanen. Licet man <Im\ ao liest aleh allerdings doi à dnreh eine jener

Sterken Ellaionen, die unserem Texte so geläufig sind, in eine Sylbe snsam>

menfa«s6n; weit einfacher ist es jedoch die Pneposition à, welche in &st

allen analogen Stellen fehlt, zu streichen.

624 Die Ergfinsong entnahm ich V. 1277.
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681 Den offenbar ^raiderbteii Vwt SQflhfce ioh ao 90t es ging vw.

•tXndlich xa machen.

7.^8 Die Hs. hat «i. Ich habe das u-Zeîcheu übersehen. Mmi kse

demnach s'eïi,

824 mou< ^tai le mluerent bildet keine Ausnahme sur Begel der

«qrtonen Aussprache dar 8. PinraUs) vkiradur fliaaaan 4ie awei an einan-

der atowondan Voeale «-è awNunnwii, ao dlaaa aafaiaranf nadi fanarlMdb daa

HemiatielMa didaylhig wibra. VgL MS «» awiarawl I« ea^Mir, wo die Gepflo-

ganhatt miaeres Textes ohne weiteres gaatatial» nmsrent als zweisylbig auf-

zufassen nnd jede Emendation unnöthj^aMOifal) BOast würde man den kiofat

an vennissenflf-n Artikel streichen.

872 Der vierte Ritter ist Ogier, der Sohn Qeofi&oi's; vgl. 807«

900 Ich entnahm diu Ergäuisuug V. 1128.

972 »Wann Boland hier wire und Ihr w&ret euer lafan.*

1011 Olmol dia Form rnrnnmU eben ae bevaehtigt war, glmbla iah

dam IWmgalinaiohe diaaer Ha. folgen an mfiaaen nnd aeCile naek Y 3261

tmoravin,

10G5 stu^ae tu.

1076 Sjmtactiseh richtiger wSre la demande n'avoîi t'olit remplir:

durch Attraction congruiert indessen schon das Participium des Modalseit-

Wortes mit dem vom Infmitive abb&ngtgea Objecte.

106^3 Die vorgebrachte Conjectur ist keineswegs befidedigendy und

«wnr aehon daaahalb^ waa bai«UwMMm BeMff nnfEliakm aa liaaéU

hfwImiVliBb aebtin^ àhoU ala afaugrlUg MfiMfiuaaB.

ilOO Allexdinga kommt in vorliegendem Texte blos trier und lafciai'

ver; inAMaen glaubte ich die lehleode Sjlbe «m änfimhaten dsfeb Zqaate

^nes e am Ende ergänzen zu müssen.

1112 Dieser Vers findet sich in der Hs. am unteren Rande der Seite

nachgetragen ; ein Anführungszeichen weist ihm jedoch seine Stelle an.

12d4 Ergänzt nach 597. •

UOO Der erate Halbv«» bat nm eine Sylba an vleL Ba wtad irol

Ptanfrfa oder U tempP anaauspreeben sein.

160B>1623 AUe dieaa Teno, die «nf fol. 29> aleiian gcihea anf -er,

die nachfolgenden (1524—l5U), fol« 28*>i dagegen anf -onrana; ieii g^
ena, indem ich überall -our setete.

154* Richtiger als dn Ghbie scheint mir fTAgahie (*von Alganre*}i

wie ich an einer anderen Stelle, V. 4! 71, abgetheilt halxi,

1790 Ich behielt die Form 6'uro», obwol la Spogua Gimie bietet,

was auf Ov4ont Ghti hindeutet. VgL in den Beali di Francia (5,9) : ^dai

fû AalofNona «aefna Idone^ ü quäle per Pue» ddffwreeßt ekiaeMie CSdnm,'

Freilich iat hier Goron bkw dar 8e]oaion*a.

1964 'fnude letli wie KendL*

2207-8 à nul cors human Ne se rendrait à f&rs ehe ao »enalow

roman. Eben so 5099 n'en mziéit gres h fort die à Rolland. Man köjuite

à for% wie itaL dA^Mori^ vaL «(/are als auaammengeaetabe Prœposillon auf-
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ftMMit WO es dsBB In einem Weite sn idmiben iwire. Uk lieiie vor,

darin eine nnbewusste Wiederholung dee von rmäta tmd eoMtr gré n-
leerten Pneporition à su erblicken ; à /orgwmà mUtê,

233G Le Ghroùig^Logrono. Chii de BoaigO|[ne ÏQl

2471 Sieh Anm. zu 4(>f).

2563 ne t «era envoie attire letre 'kein Brief.' V«rl, Diez 3*, 81.

Bo besonders im Ital. ^lon miU aUra bara l^d. woUie keine Bahre', und

noch hentzatage non credo aUrimenU 'ich glaube nicht.'

mo tftttk dem VerhUèem terant iMI «fonnirml Uelt Idh vieil

iMtoefaUct, meMMMN«, das mn eüw Sjttw sn^ gibt» in wflftirwrt an var-

Vadara. Ygi die Einleitang.

2803 Die Lücke nach d'Etpügne auszufüllen wollte mir nicht ge-

lingen; ich schaltete dieses Versfragment in die folgende Zeüe ein.

2933-35 *Denn er hatte die Weistrag, nur so viele (drei) chri«5tliche

Bitter auf einmal, nie aber eine grössere Anzahl, durchpassieren zu lassen.'

2962 und 2ij^b Statt e zu streichen könnte man in beiden Versen

9010 nie Form wmvmt Ist V. 8068 entnonoDen.

8000 Berten statt Breh» dnreh eise niobt outiblielw Ifétaftesa des

^« Bben so 38H4 Bertagne.

3157 Timidéê als Oxytonon, da es sehr eXk am Ende des Hoinistliika

fiir drei Sylben zählt, -/.. \*<. 3243, 3:^, 34<>1 u. s. w. Bei Taindreê k mTi man
in Zweifel seiu^ V. 330b reimt es mit vanités; V. 36U9 dagegen zäiilt es

in der Ceesor nur für eine Bylbe. Letalerer Umstand schien mir der mass-

gebende.

9418 Imi M Ist aohvailloh' liehlig: «tm ist <rqp; was badavtst

«bar MI?
m» Toijgasoldagaae EmendaCon seUen mir sa«ol der Syntax

als dem Sinne am besten zu entsprechen. Refroidir fasse ich in der Be-

deutung 'ermatten', vielleicht auch 'verenden' auf; vgl. it./red<iöre 'tödten.'

Wur^e ihn das Pferd nicht mehr aa tragen vennSgan, so könnte er das

Lager Karl's nicht erreichen.

3868 poesté ist hier zweisylbig.

4236 Nähme mau bei ay entend» BUslon an, so Hesse aiab dte .

Lsssrt dar Ha. ä dut BdUtmd baibslialtan. Waas islt brntadam varibi-

doits, so gaaehah as, waU die Hs., ireieba ohne Atssnahmb and sait dsr

gKüastam Genauigkeit die swei Hemisticbe fsdas Vanaa durah einan Pmikt

toanaft, hier den Pankt nach ay setzt

4696 à m/m (vielleicht auch nvn) ihm 'hinter meinem (nnsorpm)

Rücken' ist eine Conjectur, die mich selbst wenig befriedigt. Ich dachte

an miaü'hm.r, das aber in den Vers nicht recht passen will.

47b2 Vur diesem Verse ist vielleicht etwas ausgelallen, wo von

Boland die Bede war«

SQOeBodiaHs. Cbr jé 20 «iterat luum «nardlngs «U ^«dlstitadiger

Halbren gelten; indessen sdheint dar Sinn noeb ein Wort (etwa da Ver-

bum im Infinitive) an ibrdem, das leb niebt an ei|;lhiBan weiss.
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5471 Sieh Anm. zu 144.

nous m Imrona erinnert nn Italienische Volksmundarten, welche

für alle Personen des Reflexivums das Pronomen ae anwenden. Vgl. Ma-

oaire 195. Diese vereinzelte Stelle glaubte ich emendieren zu dürfen*

6093 Qbwol die Caaenr in tniflereai Texte die SatirerfalUtniMe nicht

bcrückstcbtigt, 80 nahm leb doeh Anntonif, Ûmb paRmominale Snbjeet twi

seinem Yerbnm wa trennen; eneh findet deh sonst nirgmids ïa «Is Nomi-

natir für die. Darum erlaubte ich mir die kleine Âenderang.

6094 Dieser Vers findet sich in der Hs. (und in Bekker*s Abdrucke)

erst nach 6098. Dass er dorthin nicht gehört ist an^^eofleheinlidl* leh

wies ihm jvm Stelle an, die ich für die passendste hielt.

6105 coareUae zählt hier nur für zwei Sylben. Man konnte auch

de streichen.

. k) i^ .d by Google
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Glossar«

afigurer 'erlemtnen^ bien «fi-

gara anen ül 1049. Auch
bloss ^erblicken' mien cors ue

afigura nul plus bieus civau-

d344j U, afiSgoiarOi xaf-

figurare.

&gpm&nt — atremaut , arremant

noir plus ch'ag. ne

pois 8953.

àha& *han«n* je trou pliu Tahé

éheoa toi Ifarsilion 48.

aiïtoravin, amoravît *eine Art

Fferde' 1011. VfjL BapH,
Lex. Rom. 4, 2öl \

amour, pour....que '«jetT; p. a.

ch'U devoit être sir droiturer

5158. Vgl. per amcre ehe

eon Cftstruccio ei fa a scon-

figgere G. Vill.

ampues 'nachhet' 1001, 1119.

Vgl. amptiis Parise la duch.

ed. Guessard 754. In geeig-

neter Stellung nimmt awh
die Bedeutung ^dennoch, dem^
ungeachtetan; m»1469, 8628.
VgfLinitaiL Mundarten ampoi,

ampo*.

asiçe^siége ^Belagerung' 2086.

atendre ^Judten' bien Ii sera

afendn cc clic Ii iivt's proints

5882, vienl... nia promisse att.

59 7 B. Vgl. prov. que ara

nos atenda so que nos a pro-

mU OuiU. de Tud., it, hinga

pramesM eon Tattender corto

Iirf. 27,110.

avoire, s'en kommt nur 4m
' Pfet. vor: g*en avît 'er de-

merkte ee* 5387 ; it. awedersi.

bay, tenir & ^aufhalten' tenés

tant à bay oetis .xij. vasntis

prous che i ne pensent montier

en cival 4692. Vgl. comincia-

ronvi Tassalto per tenere i

nemid a bada JC ViU.

bnuti: qoavtiev d'a^ 6d*or b.

188; (frain» eetrief, selle) br.

ad or; arçons b. 3428 ; escu b.

8770; çambre. . .d'or fin bmstie

5344. Scheint mir ^gestickt^

gezierte m bedeuten. Vgl. Du-
oange s, v. brusdus brustus,

Vieh EL Wb, 1, 75, endüeh

fra Joùom. am Verona ed,

Oeanam dW è embroifae 2e

soe vestimente 298.

l)Orcliés Adj zu escns bouclier

1139, 3292 u. s. iv. Vgl it.

brochiere urul borehia 'scu-

detto colmo di métallo.'

bries brigue 5882.

buTalm Aà^jf, su etco 8267
*mU einer Oéheenha^ Uber'

Bogen,'

çausir 'erblicken* ^thoâmr 16B,
Wp(/en des au vgL pr» ctmdi
altit. eiausire.

caramau 'ein Miisikinstruimnt:

Rohrpfeife ^ Schalmei* 1358
^ehalumeau, chalemel; hier

ndt r wie m proo, sp» eaïa-

mela, it, daramella.

. k) i.cd by Google
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eiere 'WaM 615.

coble, en 's»«amnM«i* von wioti

Ch^gtmUbndtn avons la StoOle

eon Groii^ en coble S996;

fßdehmm In eopula.

ooit, tembr *hed/räng€n^ m die

Klemme treiben' Guroii tcnoit

Timidés cort e streit 3416.

Vgl. per tenexgU corti e stzetti

M. Vill.

cufie 'HaM 998.

demin ^Herrschaft, Eigenthum'

= domaine demaine : le roi De-

xirier ou ceus de äueu demin

1464 nw^ dmn etymohgisehm
i t» der («tonte» S^ßbe vne

im Hol, ^tninio.

desart *OmêbBt^ dee dvsti»

des Tioia font Morreilous d.

17; cïann à desart 19. üebli-

ehfir ist essart Haben beide

Wörf f r fjfeichen Ursprung (aus

ex-sai'ituin} , wie denn neben

essarter auch dessarter hentandf

Oder hängt derart deraxCir

*seifèn(hm, terrmenm* t. B,
et le haubert deroul edeaarli

Oar» le Loh.^ am de-aBck>?

dobÜen» 'Fachet 5367, ^V. dop-

piere. Vgl. auch bei Roque-

fort doblise *eapèee de chan-

delle.'

embronc als Adjectiv, con une

embrouçe cicre 570. VielleicJit

iêt a(er embronçëe, das in

diseem Tesoie Moêb êreisjfibig

wäre, zu lesen.

enfoHir *(6/w%e»* S16.

enraln ^rasenéP 157.

escondu 'verborgen^ untergegan-

gen' s'il ne ftist cscondu dou

solel la luinere ö^Oy dann scon-

dnin der Bedeutung ^begraben*

là In il seoadn aom fem
à grand honoor 1S59*60;
êduDoeh ßeeüerif ffeuiSknUdk

escons oder f'scous: com so*

leil est escous 4284.

exampBr: pnr che pren e ho*

nour k snen sir ezamplist 2768,
eil sir che vieut examplir au-

temant 5599; auch in der

For^n lamjjlir: pensoit ... à
fornir ce qu'il avoit eupris par

suen honour xamplir 3512|

meb ne fa penta de vetie

]iononrzamplùr8847; heinahe

gleièhktutend 4075. Also fast

immer in Verbindung mit ho-

nour : ^voUfüllen, vollenden^ zur

Vollendung bringen.' QUi^-
sam ex-implere.

esponir 'vartragm' 2964.

estour^nstor, autow ^Habichi^*

plus isael que estour 4785.

faire, se ^treten* quand il vit

che Ayquin davant lu se fes-

soit 3477, le detrier bp fist

ai'ior 3708, se fereut avant

ceua Païens 4639 j it. farsi

Innanzi, indietro.

fraiii 'elend, feig u. s. w.' 458.

1460; gewöhnlich frarin frai-

rin.

font, mettre ao 'zw Grunde
richten' 1805. Auch im It.

mettere in fondo.

fors 'vielleicht' 2484, 2722,
'

2732; it forsc.

Jenoois 'aws Genua.' ßortram

le Jen. 10. Jauu-enßia, Qeno-

v-ese.

joindre *ereilen, treffen' fortune

m'a jout par si feite maiuere

. kjui^ .o u'j Google
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1803. Vgl. it. giuQgere tn

ffMâut Bedeutung*

jotre joûte 2140 mit einge-

êéhobenem r wie im it ^ostra.

laine = haieine them, Kniff
Ayquin reprist 1. 34G3, tous i

metoient force, valor e L 4548.

In Fofm u,Bedmtung sHmimt

éUsmié uuammen U, lena«

miel, miec» tfi der . Sedeuiung
*liefter, eher\ niéht bloss mii

Tonloir : miel Tolomee morir

che Tempérer se Tant 93,

sondern auch mit anderen

Verben : miens se leiroit ou-

cir ch il vousist félonie t n siien

cors consentir 4494-95^ mieus

[nous] lairons tuer que joone

ne Teilart non» Toie reäaiw

6080-81; par niüle manantie

ne rerindroie k Zarlle; miel

perdroie la Tie 1087.

miseoor^miaodoiir, missoudor,

miUoudor «. «. w. 8ö3, 6012.

mitreit ^halber Wwrf le m. d'un

bonçon 87.

montenîer ^Cfébirgseimoohnei'

220, ftov* montanier, it mon>
tanaro.

paloïr 'erblassen! snen tîs pa-

ioï 154.

paset DimimUivvonitQ» *8(àTiU^

le paset menu 1254.

pezable *Sündeir' 724.

remir *Antlitz ^ Anblick, Mims*
sens nul félon remir 187.

rescusion rescoaae 2088.

retour^reetenr *Oebieier einer

Stadtf, it. rettore.

riame *Bmch* 683.

mbist 3712 scheint mû des-

rube, desmbant ^steiler Ab-

hang
^

Abgrund* susammm-
sukangen,

sbare *8iange, Sperrbalken*

= barre, it sbarra. Da/raus

abarier 216.

scondu sieh escondu.

screnir ^spotten' escarnir mit

verstelltem r.

scusierj car nous bien te pni*

Bona par dons aeuers scusier

2902 séheitttm bedeuten Hffir

konnm dir zwei Knappen
ersetzen, dir Knappen-Dien-

ste leisten.' Im Ital. wird scu-

sare (mit dem Aœnmfive) in

gleicher Bedeutung gebraucht»

segoiider mit près ^folgen* Zarlle

à tont snen ort fu près In

> segondë 8878, la noble Bou-

derie près leduesegonda 5479.

Mit à ^befolgen* ni i a nul

que ao voloir de l'emperer

segont 551. Vgl. maraviglia

udirai se mi secondî Pg. 16,

33 ; corne discente che a dot-

tor seconda Pd* 26, 64.

seguiour ^Oefolge* Temperier

Zarllon e... siens s. 5669. Vgl.

auch das iingew'dknliche Per-

fect segui 152.

SOgne soiîi : il n'avoit mie sogiie

de rir ne de gabier 1366.

solet 'allein' 736. Diminutiv

von solus, it. soletto.

flomoilier *sehnarthen* 678.

8oateii8=soadain 1574, sntita-

nens.

gpendre ^aw^g^herC or vons don-

rav da sp. 2871; it. spendere.

stiçon tison 'Feuerbrand. 55,

8030, it. stizzo.

stoufaestor 186.

tenir trans. ^verwehren*; lour

aTuiont l'entrée de la ponrte

tenue 4493. Vgl. qnalc UBCÎO

ti fa mai tenuto? ^occ. —
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ttUrans. ^mUhaHenseinf JPUtin

haben f dens ne porent tait

tenir. — r^flm, te tenir par

(=pour) qc. *9ich zu einem

kalten" eist çastel par cui se

tient il? 5072; tujL la cinà

di Chermona che si tcueva per

la chiesa.

treUse A^* 8» salle 2S75.

tator, totcnv Hmmer^. 428.

venir *w«rdm*: plus vint rons

que coral 746 Heurde r&ffier

<Ü8 CcraX^j de Tenir Crestîen

977, cil che asés promet et

de donier est lent dexire de

sei^our venir pis che »argient

5606-7.

viste faire, ^Miene machen. Lom-
bars ne firent ne ne 8em>

bUmt cbe de lonr dotonsent

100; a. ù(t Tista.

voire (Hs. Toiremant), on 'oder*;

tt. owero, oTTenunoite.

oir che *cbmar, umn auA* :

A ês 9B Paioia eeate pkee
gaipir I Toir che maint de mes
homes vt rersier e mourir 214-

15. — ^uîid zwar a(\ rfass .
,'

nue zambre que douâ grand lit

tenoit, voir que entre l'un e
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the Library on or before the last date

stamped below.
A fine of five cents a day îs încurred

by retaining it beyond the specified

time.
Please returp promptly.

H»




